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Introduction 

Parties composant le 
p rog ra m m e-ca d re 

Le present document constitue la septieme partie dun programme- 

cadre compose de quinze parties definissant le programme de 

sciences des cycles intermediaire et superieur des ecoles de l’Ontario 

et decrivant les cours de sciences qui peuvent etre offerts (voir la 

liste des codes de cours a 1’annexe A). 

La lecture et la mise en oeuvre de la presente partie doivent se faire 

conjointement avec celles de la lre partie, qui s’intitulzPolitique 
generate duprogramme de sciences. Lorsqu’ils donneront les 

cours de sciences decrits dans le present document, les enseignants 

devront tenir compte des nombreux elements presentes dans la 

lre partie. Celle-ci les aidera a interpreter les intentions et les 

attentes globales du ministere de LEducation en ce qui a trait 

au programme de sciences. L’annexe B, qui se trouve a la fin du 

present document, donne la table des matieres de la lre partie, 

ce qui permettra aux lecteurs d’avoir rapidement acces a la liste 

des chapitres et des sujets dont elle se compose. 

Le programme provincial de sciences des cycles intermediaire et 

superieur se compose des cours decrits dans les parties 2 a 15; 
ces cours ont ete elabores conformement a la ligne de conduite et a 

la politique exposees dans la lrt partie. Le programme-cadre de 

sciences se compose des quinze parties suivantes: 

lre partie : Politique generate du programme de sciences 

2e partie: Sciences, 7e et 8e annee 

3e partie : Sciences, 9e et 10e annee, niveau general 

4e partie : Sciences, 9e et 10' annee, niveau avance 

5e partie : Sciences, 9eet 10'' annee, niveau fundamental 

6e partie: Sciences, 1 le et 12e annee, niveau fondamental 

7e partie: 

8e partie: 

9e partie: 

10e partie: 

1 le partie: 

12e partie: 

13e partie: 

l4e partie: 

15e partie: 

Sciences de lenvironnement, 10e, 1 le et 12e annee, 
niveau general 

Sciences de Lenvironnement, 10e et 12e annee, ni¬ 
veau general 

Biologie appliquee et Chimie appliquee, 1 le annee, 
niveau general 

Physique appliquee et Sciences de la technology, 

12e annee, niveau general 

Geologie, 12e annee, niveaux general et avance 

Biologie, 1 le annee, niveau avance, et CPO 

Chimie, 1P annee, niveau avance, et CPO 

Physique, 12e annee, niveau avance, et CPO 

Les sciences dans la societe, CPO 

Le tableau de la page suivante presente les 28 cours de sciences qui 

pourront etre offerts de la 7e a la 12e annee, et dans le cadre des CPO. 

Caracteristiques communes a 
tous les cours du programme de 
sciences 

La lre partie du present programme-cadre renferme un grand 

nombre d’elements dont on devra tenir compte au moment de la 

preparation du programme de sciences des cycles intermediaire et 

superieur. Ces elements sont trop nombreux pour que Lon puisse 

les decrire a nouveau dans chaque partie (2 a 15), mais en voici 

quelques-uns a titre d’exemple : 

► renseignements sur les credits de sciences exiges pour Lobtention 

du diplome d’etudes secondaires de LOntario; 

► liste des cours de sciences que les eleves doivent suivre avant de 

pouvoir s’inscrire a d’autres cours de sciences; 

politique relative aux travaux de laboratoire obligatoires; 

► liste des buts du programme de sciences et faqons de les integrer 

au contenu scientifique; 
politique relative au nombre d’heures allouees a chaque unite et 

a l’ordre d’enseignement des unites d etude obligatoires et 

facultatives; 
directives concemant les unites elaborees a L echelon local; 

suggestions touchant les meilleures voies a suivre par les eleves 

dans le programme de sciences au palier secondaire; 

► recommandations touchant les eleves en difficulte, lenseigne- 

ment individualise, la preparation a la vie, Lorientation profes- 

sionnelle, le role et Evaluation du franqais dans les cours de 

sciences, le role des filles et des garqons dans le domaine des 

sciences; 
recommandations sur la faqon de presenter et de traiter les 

questions epineuses et controversies; 

suggestions precises sur les ressources mises a la disposition des 

professeurs de sciences; 
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Cours autorises par le programme-cadre 
de sciences, cycles intermediaire et superieur 

Tannee Sciences 

8e annee Sciences 

Niveau fundamental Niveau general Niveau avance 

9C annee Sciences (SNC IF) Sciences (SNC 1G) Sciences (SNC1A) 

10cannee Sciences (SNC2F) Sciences (SNC2G) Sciences (SNC2A) 

Sciences de Fenvironnement (SEN2G) Sciences de Fenvironnement (SEN2A) 

llc annee Sciences (SNC3F) Biologie appliquee (SBA3G) Biologie (SBI3A) 

Chimie appliquee (SCA3G) 

Sciences de Fenvironnement (SEN3G) 

Chimie (SCH3A) 

12cannee Sciences (SNC4F) Sciences de Fenvironnement (SEN4G) Sciences de Fenvironnement (SEN4A) 

Geologie (SGE4G) Geologie (SGE4A)* 

Physique appliquee (SPA4G) 

Sciences de la technologie (STE4G) 

Physique (SPH4A) 

CPO Biologie (SBIOA) 

Prealable- Biologie (SBI3A) 

Chimie (SCHOA) 

Prealable- Chimie (SCH3A) 

Physique (SPHOA) 

Prealable-Physique (SPH4A) 

Les sciences dans la societe (SSOOA) 

Prealable - Un cours parmi: 

Biologie (SBI3A) 

Chimie (SCH3A) 

Sciences de Fenvironnement (SEN4A) 

Geologie (SGE4A)* 

Physique (SPH4A) 

*l.e cours de geologie de 12' annee de niveau avance decrit dans ce programme-cadre (voir la 11' partie) peut etre enseigne dans le cadre du programme des cours d'un departement de 

geographie sous le titre Geologie (GGE4A)—priere de noter le changement du code de cours. Dans ce cas, le cours Geologie (SGE4A) ou Geologie (GGE4A) peut servir de prelable au cours 

Les sciences dans la societe (SSOOA). 
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suggestions sur les divers modes d’enseignement des cours de 

sciences, y compris l’education cooperative; 

role preponderant des mesures et des unites SI dans les cours de 

sciences; 

precisions concemant le traitement des symboles et des chifffes 

significatifs et la resolution des problemes mathematiques; 

recommandations sur le role de la calculatrice et de l’ordinateur 

dans les cours de sciences; 

directives specifiques concemant la securite; 

politique et principes touchant 1’evaluation du rendement des 

eleves; 

politiques relatives au traitement des cours de sciences aux trois 

niveaux de difficult; 

suggestions multiples sur la mise en oeuvre du programme de 

sciences. 

On ne saurait trap insister sur rimportance, pour les professeurs de 

sciences, d integrer a leur enseignement la politique et les recom¬ 

mandations enoncees dans la lre partie; les enseignants ne peuvent 

pas s’en tenir aux seules descriptions de cours foumies dans les 

parties 2 a 15 du programme-cadre. 

Continuite des cours du 
programme de sciences 

Au moment ou ils atteindront le cycle superieur, les eleves auront 

deja fait l’experience, aux cycles primaire et moyen, de la methode 

dite unifiee, c’est-a-dire que les sciences sont associees a un cer¬ 

tain nombre d’autres matieres; au cycle intermediate, la methode 

et diversifiee : on aborde toute une gamme de disciplines scienti- 

fiques, notamment la biologie, la chimie, la physique et les 

sciences de l’environnement. Au cycle superieur, la methode est 

dite specialist, c’est-a-dire que les cours de sciences portent sur 

une seule discipline a la fois. 

Bien que ces trois approches (unification, diversification et specia¬ 

lisation) permettent de traiter le sujet de differentes faqons, leur 

but est d’assurer la continuite du programme pendant toute la 

scolarite des eleves. Par exemple, le cours de sciences de l’environ- 

nement de 10e annee decrit dans le present document est le pro- 

longement des cours de sciences offerts de la T a la 9" annee (plus 

particulierement des unites d’etude touchant les sciences de la 

vie et de l’environnement). De meme, les cours de sciences de l’en- 

vironnement du cycle superieur sont dans la lignee du cours de 

10e annee decrit dans le present document. 

Les enseignants se doivent done de connaitre la matiere contenue 

dans les autres cours de sciences; cela leur permettra de planifier 

leurs cours de faqon que les cours de sciences en general se 

competent 1’un l’autre. 

Cours obligatoires et prealables 

Le programme des ecoles secondaires prevoit deux cours de sciences 

parmi les matieres obligatoires necessaires a l’obtention du di- 

plome d’etudes secondaires de l’Ontario. On recommande que le 

premier soit choisi parmi l’un des cours de sciences de 9e annee et 

qu’il soit suivi d’un cours de sciences ou de sciences de l’environ- 

nement de 10e annee; de cette faqon, les eleves pourront obtenir au 

moins deux credits de sciences avant d’aborder les cours du cycle 

superieur. 

Le programme du palier secondaire offre d’autres options que les 

directeurs et les enseignants devraient faire connaitre aux eleves 

[voirLes ecolesdel’Ontario, sous-section4.10, notes (d) et (e) 

ainsi que les sous-sections 4.3 et 4.5 de la lre partie du programme- 

cadre de sciences]. 

Integration des buts et du 
contenu 

On recommande aux enseignants d’axer chacun des cours decrits 

dans ce document autour d’un but principal du programme sco- 

laire ou d’un ensemble de buts particuliers. Ces buts apportent 

au programme une orientation specifique qui peut se greffer sur le 

contenu et les methodes soulignes dans les cours. II est question 

de cette approche dans la sous-section 3-4 de la lre partie du 

programme-cadre, intitulee integration des buts et du con- 

tenu». Le tableau 2, qui se trouve dans cette sous-section, illustre 

les resultats de cette integration. Cette faqon de proceder mettra 

en valeur l’elaboration des cours de sciences decrits dans le 

present document. Si Ton fait ressortir un but precis en le 

reprenant tout au long d’un cours ou dans plusieurs unites, 

celui-ci devient alors le theme dominant ou un theme qui integre 

toutes les activites. 

Activites des eleves 

Chaque unite d’etude comprend une section intitulee «Activites 

des eleves». Cette section indique les travaux pratiques que les 

eleves sont obliges d’effectuer. S’ils le jugent opportun, les ensei¬ 
gnants peuvent les remplacer par d’autres activites equivalentes. 
Les activites que les eleves doivent entreprendre eux-memes sont 

designees par un asterisque. Si le temps et les circonstances le 

permettent, les enseignants devraient inciter les eleves a faire les 

travaux qui ne sont pas marques d’un asterisque. Ces exercices 

peuvent toutefois etre demontres par un ou une eleve ou par l’en- 

seignant ou l’enseignante, ou etre expliques a l’aide d’un manuel, 

d’un film, d’un programme informatique ou de tout autre mate¬ 

riel didactique. Quoi qu’il en soit, on considered que les notions et 
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les principes scientifiques, sur lesquels portent les exercices non 
designes par un asterisque et dont il est question dans les objectils 
de l’unite d’etude, font partie integrante du cours. 

Regie generate, la meilleure faqon d’aborder l’enseignement des 
sciences est de veiller a ce que le contenu du cours decoule directe- 
ment des travaux pratiques effectues par les eleves. On devrait 
presenter les techniques et methodes du travail scientifique comme 
lelement central de chaque unite d’etude, element a partir duquel 
seront developpees la matiere, les applications et les repercussions. 

Securite 

Tous les eleves qui suivent des cours de sciences doivent etre sensi- 
bilises a Importance de la securite. Il faut constamment insister 
sur la prevention des accidents dans toutes les activites des eleves et 
les demonstrations des enseignants au laboratoire. La section 9 
de la lre partie, «La securite», comprend des sous-sections detaillees 
dont les titres sont les suivants: 

La securite dans le laboratoire 
Mesures de securite recommandees 
Soins aux animaux pendant les cours de sciences 
Manipulation des plantes: regies de securite 

La section 6 de chaque unite, «Mesures de securite a envisages, 
rappelle quelques-unes des mesures de securite s’appliquant a 
l’unite en question. Toutefois, on devrait constamment se referer a 
la section 9 de la lre partie. Les ecoles doivent toujours etre vigi¬ 
lantes quand il s’agit de la securite, et elles doivent mettre a jour 
regulierement leur programme de sensibilisation a la securite. 

Questions epineuses et 
controversees 

Le programme scolaire decrit dans le present document fait claire- 
ment ressortir les liens existant entre les sciences, les techniques 
et la societe. Les applications et les incidences sociales des sciences 
sont des composantes obligatoires de chaque unite d etude. Par 
ailleurs, il est question, dans la lre partie du programme-cadre, de 
la necessite d’integrer l’enseignement des valeurs aux cours de 
sciences. Cet enseignement provoquera inevitablement des discus¬ 
sions sur certaines questions epineuses et controversees. 

Il est important que de telles discussions aient lieu. Elies devraient 
en general porter sur un point precis et les eleves devraient tous 
pouvoir exprimer leur opinion. On demande done aux professeurs 
de sciences de bien connaitre la section 10 de la lre partie, «Les 
valeurs et le programme de sciences», et de preter une attention 
particuliere aux principes qu’il faut observer lorsqu’on traite de 
questions epineuses dans le programme de sciences. La sous- 
section 10.2 porte sur ces principes. 

Unites elaborees a I'echelon local 

Parmi les unites facultatives de chacun des cours decrits dans cette 
T partie, il y en a une qui s’intitule «Unite elaboree a 1 echelon 
local». L’objet de cette unite est de permettre aux enseignants qui 
le desirent d’initier les eleves a un nouveau domaine des sciences de 
Lenvironnement qui n’est pas decrit dans le programme-cadre, 
d’ajouter des elements qui etofferont certaines unites deja etudiees 
ou d’augmenter le nombre d’heures allouees aux unites obliga¬ 
toires. Toutefois, lorsqu’on presente de nouveaux sujets par le biais 
d’une unite elaboree a I’echelon local, il faut faire attention de 
ne pas choisir des sujets figurant au programme des cours de 
sciences de l’environnement restant a traiter au niveau general, 
sauf s’il est probable que les eleves ne suivront pas ces cours. Dans 
le cours de 12e annee, on a inclus deux unites elaborees a l’eche- 
lon local pour que les enseignants aient une plus grande marge 
de manoeuvre clans la mise sur pied d’un cours repondant aux 
besoins propres a leur region. 

Evaluation du rendement 
des eleves 

La section 5 de chaque unite decrite dans le present document porte 
sur certaines composantes qui doivent etre incluses dans la note 
cumulative (examens officiels non compris) au moment de 
1’evaluation du rendement de l’eleve. Dans la plupart des unites, 
on demande aux enseignants d’evaluer les travaux de laboratoire 
et les comptes rendus d’experiences. Cependant, la faqon dont la 
note sera repartie variera selon les enseignants. Pour bien faire 
ressortir l’importance des travaux pratiques, au moins 15 pour 100 
de la note globale doit porter sur les travaux de laboratoire et les 
comptes rendus d’experiences. 

Renvois 

Des renvois entre parentheses figurent dans la description des 
unites comprises dans le present document. Ces renvois servent a 
illustrer quelques-uns des liens qui existent entre les elements 
de l’unite. 
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Particularites des cours 
de sciences de 
I’environnement, 
niveau general 

Unites d'etude et nombre 
d'heures allouees a chacune 

Les tableaux suivants donnent une vue d’ensemble des unites 
d’etude prevues pour les cours de sciences de l’environnement de 
10e, de 1 le et de 12e annee, niveau general, ainsi que du nombre 
d’heures allouees a chacune. 

Sciences de I'environnement, 10e annee, 
niveau general (SEN2G) 

Unites d’etude Duree 

Obligatoire 
1. Labotaniquel 15 h 
2. L’adaptation chez les animaux 15 h 
3. Lapedologie 15 h 
4. L’energie : interaction et dependance 20 h 
5. Les ecosystemes 15 h 

80 h 

Facultatives 
En choisir deux parmi les suivantes: 
1. L’horticulture I 15 h ^ 

2. La sylviculture I 15 h 

3. Les rudiments du jardinage 15 h ( 
> 30 h 

4. En compagnie des insectes 15 h j 
5. La science des cultures de plein champ I 15 h 
6. Unite elaboree a l’echelon local 15 h ) 

110 h 

Sciences de I'environnement, 11e annee, 
niveau general (SEN3G) 

Unites d’etude Duree 

Obligatoires 
1. L’acheminement de l’energie 16 h 
2. La botanique II 
3a. Les sciences animales ou 

16 h 

3b. La biologie de la faune 16 h 
4. Les ecosystemes aquatiques 17 h 

65 h 

Facultatives 
En choisir trois parmi les suivantes: 
1. L’horticulture II 15 h i 
2. La sylviculture II 15 h 
3. La science des cultures de plein champ II 15 h i 
4. L’amenagement paysager I 15 h 

’ 45 h 
5. L’entretien d’un jardin 15 h 
6. La pollution par lebmit 15 h \ 
7. Les activites de plein air 15 h 
8. Unite elaboree a l’echelon local 15 h t 

110 h 

Sciences de I'environnement, 12e 
niveau general (SEN4G) 

annee. 

Unites d’etude Duree 

Obligatoires 
1. Le sol: une ressource importante 15 h 
2. La qualite de l’air et la gestion des dechets 20 h 
3. Les ravageurs et la lutte antiparasitaire 15 h 

Facultatives 
En choisir quatre parmi les suivantes: 
1. L’horticulture III 15 h ^ 

50 h 

2. Les ecosystemes comparatife 15 h 
3. La pathologie vegetale et la pathologie animale 15 h j 
4. La genetique appliquee 15 h ( 

> 60 h 
5. L’ amenagement paysager 11 15 h ( 
6. L’agrotechnie 15 h \ 
7. Unite elaboree a l’echelon local 15 h 
8. Unite elaboree a l’echelon local 15 h , 

110 h 
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Quelques suggestions touchant 
I'enseignement et revaluation 

Ces cours ont pour but de presenter aux eleves les nombreux sujets 

que comprend l’etude des sciences de l’environnement. En choi- 

sissant les unites facultatives appropriees, les enseignants pour- 

rout concevoir des cours axes sur les interets, les ressources et les 

besoins locaux. 

I,es ecoles peuvent offrir un, deux ou trois cours de sciences de 

l’environnement de niveau general. Les unites obligatoires et le 

nombre requis d’unites facultatives doivent etre menees a bien en 

fonction des cours offerts. On peut choisir les unites facultatives 

dun cours parmi les unites obligatoires ou facultatives dun cours 

de sciences de l’environnement de niveau general dune autre 

annee, si le cours en question n’est pas donne a l’ecole. 

A cause de la nature meme de tous les cours de sciences, les travaux 

de laboratoire et les etudes sur le terrain devraient etre au centre 

des unites etudiees. 

Dans ces cours, les sujets font davantage appel a l’interdisciplina- 

rite que les matieres dont on traite habituellement dans un cours 

de sciences traditionnel. Les activites sont pertinentes et s’appli- 

quent au contenu, les considerations theoriques jouant un role 

secondaire. C’est pourquoi les professeurs de sciences de 

l’environnement devraient s’entretenir avec leurs collegues 

d autres departements au moment de la plantation de ces cours, 

de faqon que les cours ayant des liens entre eux se competent. 

Les rapports existant entre les sciences et la societe sont importants 

dans les cours de sciences de l’environnement. Les applications 

et les incidences sociales de chaque unite determent done des 

composantes essentielles de ces cours. 

Quant a revaluation globale du rendement des eleves, elle doit 

refleter L importance fondamentale accordee aux travaux de labo¬ 

ratoire et sur le terrain et comprendre d’autres elements, selon 

les besoins. 



I'environnement, 
10e annee, 
niveau general 
(SEN2G) 

Unites obligatoires 

La botanique I 
L’adaptation chez les animaux 
La pedologie 
L’energie: interaction et 

dependance 
Les ecosystemes 
(80 Imres) 

Unites facultatives 

^horticulture I 
La sylviculture I 
Les rudiments du jardinage 
En compagnie des insectes 
La science des cultures de plein 

champ I 
Unite elaboree a l’echelon local 

(30heures) 
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La botanique I 
Duree: 15 hemes 

La connaissance de la structure des graines et des racines s’avere 

utile lors de la prise de decisions touchant la germination et la 

croissance des semis. II est essentiel de connaitre les facteurs envi- 

ronnementaux influant sur ces processus lorsqu’on etudie l’ecolo- 

gie, le jardinage, la science des cultures de plein champ et la 

sylviculture. Cette unite aidera les eleves a prendre conscience du 

role important des plantes dans la vie de toute societe et dans la 

survie de la faune en general. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

La diversity des plantes 

La graine 

La germination des graines 

Les racines 

Les facteurs affectant la croissance des semis 

L’importance des plantes 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a se rendre compte de la complexity de la structure et de la 

croissance des plantes (2a, 2b); 

b) a faire preuve d’objectivite lorsqu’ils interpretent des donnees 

tirees d’experiences (2b); 

c) a comprendre la valeur d’instruments scientifiques comme le 
microscope (2e); 

d) a vouloir trouver, par le biais d’experiences, des reponses a des 

questions (2h). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) concevoir et realiser des experiences sur la croissance des 

plantes (2b); 
b) observer au microscope la coupe transversale de racines (2e); 

c) tracer des graphiques representant la croissance des racines 

(2g); 
d) faire germer des graines dans diverses conditions (2h). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) nommer les differentes parties d’une graine (2a); 

b) decrire les facteurs qui influent sur la germination des graines 

(2h); 

c) decrire les caracteristiques de differentes graines (2c); 

d) decrire la structure et la fonction des poils absorbants (2f); 

e) decrire les conditions du sol necessaires a la croissance des 

plantes (2b); 

f) expliquer les effets du sumombre sur la croissance des plantes 

(2h); 
g) expliquer pourquoi seules quelques graines germent dans un 

milieu naturel (2i); 

h) expliquer le role des plantes dans la chaine alimentaire; 

i) expliquer le role des plantes dans les ecosystemes naturels et en 

agriculture. 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

a) dissequer une graine et en decrire les differentes parties (6b, 

8a, 8d); 

*b) concevoir et realiser une experience pour determiner les reper¬ 

cussions de diverses conditions environnementales sur la ger¬ 

mination (le gel, la chaleur, l’humidite, la duree du stockage, 

le compactage du sol et la temperature du sol, par exemple); 

c) ramasser plusieurs types de graines a l’occasion d’une ran- 

donnee automnale dans les champs et comparer leurs 

caracteristiques; 

d) trouver des indices temoignant de la presence d’herbivores 

dans un milieu naturel ou dans un jardin (une souris, un 

porc-epic ou un castor, par exemple); 

e) etudier ce qu’il arrive aux poils absorbants lorsque l’air est sec; 

f) pendant plusieurs jours, mesurer la longueur des racines de 

graines a partir du jour de la germination et reporter ces don- 

nees sur un graphique; 

*g) faire germer plusieurs graines dans le meme pot pour montrer 

la course aux elements nutritifs qu’engendre le sumombre; 

h) etudier le pourcentage de graines qui germent dans un milieu 

naturel. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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3. Applications 

a) On doit eviter de laisser secher les racines pendant la 

transplantation. 

b) La plupart des types de graines ne peuvent germer au- 

dessus dune certaine temperature. Ainsi, la laitue et le gazon 

poussent mieux au printemps et au debut de Lautomne que 

pendant les mois d’ete, qui sont trap chauds. 

c) Dans un perimetre donne, on ne peut planter qu’un nombre 

maximal de graines si Lon veut obtenir les meilleurs resultats 

possible. 

d) Les trous au fond des pots a plantes servent au drainage. 

4. Incidences sociales 

a) II faut maintenir divers milieux naturels pour offrir un habitat 

a une grande variete de plantes. 

b) La societe doit pouvoir compter sur des populations de plantes 

saines, car elles lui procurent des aliments, des fibres, des 

combustibles et des materiaux de construction. 

c) II faut evaluer soigneusement la situation avant de proceder a 

des modifications majeures de 1’environnement (abattage 

des forets tropicales, transformation de terres agricoles en zones 

residentielles, par exemple). 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) les travaux de laboratoire et les etudes sur le terrain; 

b) l’aptitude a concevoir des experiences; 

c) l’aptitude a se servir d’un microscope. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Les eleves allergiques a certaines plantes devraient en faire part 

a leur enseignant ou enseignante. 

b) II faudrait mettre en garde les eleves contre les lames tres 

aiguisees servant a couper les plantes. 

c) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) comparer le taux de germination de diverses graines; 

b) fabriquer un terrarium clos contenant des plantes et des 
invertebres; 

c) concevoir et realiser des experiences pour determiner si les pots 

a plantes doivent etre munis de trous de drainage; 

d) etudier le nombre de graines produites dans un ecosysteme 

donne par rapport au nombre de plantes adultes que I on 
obtiendra; 

e) visiter une serre ou une pepiniere pour etudier la culture 

commerciale des plantes a partir de graines. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Les enseignants devraient foumir plusieurs types de graines 

aux eleves ou demander a la classe d’en ramasser au cours 

dune randonnee a l’automne. II peut s’agir de graines que 

Ton trouve dans un jardin (zinnia, souci, muflier), dans 

un terrain vague (moutarde, herbe, aubepine), dans un ma- 

gasin (millet sauvage, ble, mai's) ou dans une foret (hetre, 

erable, chene). 

b) Cette unite peut etre integree a d’autres unites du cours portant 

sur les plantes (les unites sur les ecosystemes et le sol, par 

exemple). Si l’on choisit de proceder ainsi, les plantes a L etude 

auront plus de temps pour pousser et se developper. 

c) Si les salles de l’ecole ne sont pas suffisamment eclairees, les 

eleves peuvent faire pousser et observer les plantes chez eux. II 

est egalement possible d’installer des tubes fluorescents pour 

favoriser la croissance des plantes dans la salle de classe. 

d) Dans cette unite, il nest pas opportun de proceder a une etude 

detaillee de la structure de la graine et des racines. 
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L’ adaptation chez les 
animaux 
Duree: 15 heures 

La survie des animaux sauvages et des animaux domestiques 

depend de l’aptitude de ceux-ci a maintenir un equilibre entre 

leurs differents systemes internes. De plus, pour survivre, une 

espece doit produire suffisamment de rejetons et assurer ainsi la 

stabilite de sa population au fil des ans. Une espece qui ne s’adapte 

pas a son environnement ne peut survivre. Dans cette unite, les 

eleves auront la possibilite detudier les diverses faqons dont les 

animaux s'adaptent a leur environnement. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

Les mammiferes 

Le milieu interne d’un organisme 

Le milieu exteme d’un organisme 

L’adaptation, une question de survie 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a s’ interesser aux faqons dont les organismes s’adaptent a leur 

environnement (2e); 

b) a se rendre compte que toutes les especes animales doivent 

lutter pour survivre (3c, 4c); 

c) a se soucier de la survie des especes animales lorsque les etres 

humains precedent a des modifications nefastes de l’environ- 
nement (4c); 

d) a s’ interesser aux raisons pour lesquelles certaines especes 

animales sont menacees de disparition (3c, 4d). 

Sciences tie l 'emmmnement, 1 Oe an nee, nil eau general (SEN2G) 

Aptitudes. Les eleves auront la possibilite d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) appliquer la marche a suivre pour realiser des cultures ani¬ 

males (2b); 
b) concevoir des experiences pour etudier les reactions des ani¬ 

maux a des stimuli environnementaux (2c); 

c) faire des deductions sur le rapport existant entre le nombre de 

petits d’une portee et les soins prodigues par les parents (2d); 

d) faire des deductions sur le genre d’aliments dont se nourrit un 

insecte, apres avoir observe l’appareil buccal de cet insecte 

(2f); 
e) compiler des renseignements sur les adaptations de plusieurs 

oiseaux et mammiferes sauvages (2g). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) se rappeler du nom des systemes vitaux des mammiferes et de 

leurs fonctions, notamment la digestion, l’echange gazeux, 

l’excretion, la circulation, la coordination et la reproduction 

(2a); 
b) expliquer en quoi le fonctionnement harmonieux de tous les 

systemes vitaux est important dans le maintien du milieu 

interne d’un organisme (2a); 

c) dire pourquoi un animal doit etre en mesure de reagir a son 

environnement exteme (2c); 

d) comparer le nombre de petits que mettent bas des animaux de 

la classe superieure et ceux de la classe inferieure (2d); 

e) faire le rapprochement entre les soins que prodiguent les pa¬ 

rents a leur progeniture et le nombre de petits de leurs portees, 

selon qu’il s’agit de membres de la classe superieure ou de 

la classe inferieure du regne animal (2d); 

f) comparer divers elements, notamment la locomotion, le cholx 

de l’habitat, l’enveloppe protectrice du corps et les couleurs 

chez differents animaux comme moyens d’adaptation et de 

survie (de 2e a 2g); 

g) trouver les methodes de survie d’au moins deux insectes ayant 

une importance commerciale (2f); 

h) decrire comment au moins un oiseau et un mammifere sau¬ 

vages se sont adaptes pour survivre (2g); 

i) choisir une espece en danger de disparition au Canada et 

indiquer pourquoi on lui a attribue ce statut (2h). 

2. Activities des eleves 

Les eleves doivent: 

a) observer des schemas des systemes de certains groupes d’ani¬ 

maux comme les amphibiens, les oiseaux et les mammiferes, 

et dresser un tableau montrant les fonctions generales de 

chaque systeme (8a, 8b); 
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*b) preparer des cultures pour etudier le cycle biologique de cer¬ 

tains organismes comme les cloportes, les vers de terre ou 

les charanqons (8c); 

*c) concevoir des experiences simples pour observer les reactions 

d’organismes a des stimuli environnementaux (surfaces 

mouillees et seches ou endroits clairs et obscurs, par exemple); 

*d) rassembler des donnees sur le nombre de petits des portees d’au 

moins cinq especes animales, sur le type et la quantite de 

soins que leur prodiguent leurs parents, et dresser un tableau 

a partir de tous ces renseignements; 

e) etudier divers animaux vivants ou naturalises, en ayant recours 

a des photos si necessaire, et dresser un tableau indiquant les 

principales caracteristiques de chaque espece. Voici quelques 

exemples de titres de colonnes: habitat, enveloppe protectrice, 

types d’appendices, locomotion, defenses, organes sensoriels, 

couleur et autres adaptations (6a); 

*f) observer des insectes vivants ou naturalises, noter les adapta¬ 

tions qui leur ont permis de survivre et indiquer plus particu- 

lierement comment leur appareil buccal est adapte a leur 

regime alimentaire (6a); 

g) observer des dessins ou des photographies d’oiseaux et de 

mammiferes et decrire les adaptations qui ont permis a ces 

animaux de survivre; 

h) illustrer le cycle biologique d’une espece animale menacee ou 

en danger de disparition au Canada et indiquer a quelle etape 

du cycle la menace la plus lourde pese sur l’espece (la ponte 

chez le faucon pelerin, par exemple). 

3. Applications 

a) En sachant comment les animaux se font concurrence pour 

survivre, on peut mettre au point des methodes pour sauvegar- 

der la faune. 

b) Un changement majeur dans le milieu naturel d’une espece 

risque d’entramer l’extinction de cette espece. 

4. Incidences sociales 

a) Pour devenir eleveur, technicienne en soins des animaux, gar- 

dienne de jardin zoologique ou biologiste de la faune, il faut 

connaitre les animaux. 
b) Si l’equilibre de la nature est rompu, la population d’une 

espece risque de se multiplier ou de diminuer de faqon 

alarmante. 
c) Souvent, lorsqu’on batit des maisons ou des usines, on ne tient 

pas compte des especes fauniques qui frequentent le site. 

Lorsque l’habitat naturel d’une espece est detruit ou modifie, 

Unite obligatoire n" 2: L 'adaptation chez les animaux 

les animaux de cette espece risquent de mourir ou de devenir 

nuisibles aux etres humains. 

d) Chaque espece a un role a jouer dans l’environnement. Si une 

espece disparait, toutes les autres (y compris les etres 

humains) sont touchees. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) la compilation de donnees a partir des activites effectuees; 

b) l’aptitude a concevoir des experiences pour etudier les reactions 

des animaux aux stimuli extemes; 

c) la capacite d’interpreter les donnees recueillies au cours des 

experiences. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Au laboratoire, les eleves doivent laver leurs mains apres avoir 

touche des animaux vivants ou naturalises. 

b) Aucun vertebre sauvage ne doit etre apporte en classe. 

c) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la \K partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) visiter un jardin zoologique, une foire ou une exposition agri¬ 

coles ou un centre de recherche sur le terrain pour etudier 

en detail divers animaux; 
b) inviter un veterinaire ou une biologiste de la faune a venir leur 

parlerdesa profession; 

c) rassembler des donnees en ayant recours a diverses sources de 

reference sur les especes menacees ou en danger de disparition; 

d) comparer 1’anatomie de divers systemes chez les vertebres ou 

les invertebres; 
e) concevoir des methodes pour evaluer la population d’une 

espece animale dans la region; 

f) evaluer le role des jardins zoologiques et des reserves fauniques 

dans le maintien des populations animales; 
g) faire une recherche sur les activites de l’organisme local de 

protection des animaux pour determiner ce que font ses 

employes et les problemes qu’ils affrontent. 

*Voir la sous-section intitulee "Activites des eleves», page 5. 
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8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) II se peut que les eleves ne connaissent pas les noms des divers 

systemes anatomiques des animaux. On devrait se servir de 

schemas ou de tableaux simples representant les systemes lors- 

qu’on traite des fonctions des systemes. On ne devrait pas 

demander aux eleves de memoriser 1’anatomie de chaque 

systeme. 
b) On devrait utiliser des organigrammes simples pour illustrer 

comment le fonctionnement d’un systeme depend de celui 

d’un autre. 
c) On peut conserver des cultures de vers de terre et de cloportes 

dans une couche de 10 a 20 cm de terre grasse que Ton aura 

tapissee dune quantite suffisante de feuilles ou de litiere vege- 

tale. II ne faudrait pas laisser le sol et la couche protectrice 

secher ni saturer l’ensemble d’eau. On pourra ainsi conserver 

ces animaux pendant toute 1’annee. 

d) Dans cette unite, il serait preferable d utiliser des animaux 

vivants. Il faudrait aussi insister sur la necessite de traiter tous 

les etres vivants de faqon humanitaire. 

e) Chaque fois qu’une activite s’y prete, il faudrait proceder a des 

travaux pratiques axes sur les eleves. On peut en outre rendre 

cette unite plus attrayante en ayant recours a des extraits 

d’articles ainsi qu’a des documents prepares par les groupes 

de conservationnistes, les gouvemements, les entreprises 

privees et l’industrie. 

f) On peut egalement rendre cette unite plus interessante en 

invitant des conferenciers, notamment des biologistes, des 

omithologues ou des veterinaires. 

g) Les eleves peuvent aussi visiter une ferme pour voir comment 

on repond aux besoins de diverses especes d’animaux 

domestiques. 

Sciences de l ’environnement, lO'anriee, niveau general (SEN2G) 

Unite obligatoire n° 3 

La pedologie 
Duree: 15 heures 

Cette unite traite de l’origine et de la composition du sol ainsi que 

de son importance pour la faune et la flore. Elle permettra aux 

eleves d’acquerir des connaissances qui leur seront utiles pour 

cultiver des plantes d’interieur et faire du jardinage ou s’orienter 

vers l’horticulture ou 1’agriculture. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

La composition du sol 

Les proprietes physiques du sol 

La classification des sols d’apres leur texture 

Les organismes vivant dans le sol 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a se rendre compte que le sol constitue un element important 

du systeme de production alimentaire (3a, 3b); 

b) a s’ interesser aux organismes vivant dans le sol (2f); 

c) a comprendre que les ressources du sol ont des limites et que le 

sol doit etre exploite a bon escient (4b). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) observer les effets de l’alteration (2b); 

b) mesurer les proprietes physiques du sol (2c); 

c) determiner, a l’aide d’instruments de laboratoire, les differentes 

composantes d’un echantillon de sol (2c, 2d); 

d) observer et nommer divers types de sols, d’organismes vivant 

dans le sol et de composantes du sol comme le sable, le limon, 

l’argile et le gravier (2d, 2f); 

e) utiliser des tamis pour determiner la texture du sol (2d). 
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Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) expliquer 1’importance du sol dans la croissance des plantes 

(2a); 
b) decrire les processus de formation du sol, notamment l’altera- 

tionetle lessivage (2b); 

c) decrire certaines proprietes physiques des sols, dont la texture, 

la couleur, la granulometrie, le taux de percolation, l’espace 

porifere, la teneur en eau et la capacite de retention d’eau 

(de 2c a 2e); 
d) nommer certains organismes vivant dans le sol et expliquer 

leur role (2f); 
e) decrire la composition dun sol propice a la culture de la 

pomme de terre, du mai's et du soja; 

f) decrire les processus intervenant dans le maintien et le deve- 

loppement de la couche arable; 

g) decrire les methodes que Ton applique pour redonner au sol 

ses elements nutritifs (2g); 

h) expliquer quelques methodes que Ton applique pour conserver 

lesol (2h); 
i) nommer les processus de retention de l’eau dans le sol (la 

capillarite, le processus hygroscopique et la gravite, par 

exemple). 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

a) comparer la croissance de graines comme celles des haricots 

dans divers milieux (8c); 

*b) etudier les effets de l’acide chlorhydrique sur le calcaire ou les 

repercussions de l’altemance de temperatures extremes 
(chaud et froid) sur des echantillons de roches (6a); 

*c) analyser un echantillon de sol sur les plans suivants: matieres 

organiques, teneur en eau, capacite de retention d’eau et 

mineraux (8b, 8e); 

*d) mesurer le pourcentage de sable, de limon et d’argile d’un 

echantillon de sol afin de determiner le type de sol (8e); 

e) determiner le taux de percolation du sol dans un ou plusieurs 

sites des environs (8b); 
f) etudier les organismes recueillis dans un echantillon de sol et 

expliquer la fonction de certains d’entre eux (8d, 8f); 

g) trouver les elements nutritifs figurant sur l’etiquette d’un 

engrais chimique et, d’apres le mode d’emploi, determiner la 

quantite a utiliser sur une superficie donnee; 
h) decrire et, si possible, photographier des exemples d’erosion et 

de conservation du sol dans la region. 

3. Applications 

a) Le type de sols constitue un des facteurs determinant le genre 

de culture praticable dans une region particuliere. 

b) En connaissant les proprietes d’un sol, les jardiniers et les 

agriculteurs peuvent ameliorer la croissance des plantes 

(l’ajout de sable dans les sols argileux, par exemple). 

c) On peut s’appuyer sur ce que l’on sait du taux de percolation 

d’un sol pour amenager un systeme de drainage ou une fosse 

septique. 

d) Les jardiniers ou les agriculteurs peuvent choisir une methode 

appropriee de labourage et d’irrigation d’apres la texture du 

sol. 

e) II est utile de connaitre les types de sols et leurs proprietes pour 

elaborer des projets de conservation et pour choisir les sites 

d’enfouissement sanitaire et d elimination des dechets 

dangereux. 

4. Incidences sociales 

a) Sexploitation abusive ou inadequate d’un sol cultivable peut 

entrainer des penuries alimentaires et faire monter le prix 

des aliments. 

b) Dans le sud de l’Ontario, les terres les plus propices aux cultures 

sont egalement celles qui se pretent le mieux a la construction 

de logements et de batiments commerciaux. 

c) En Ontario, l’erosion des sols pose un probleme. 

d) II faut avoir des connaissances sur les sols dans de nombreux 

metiers et professions (techniciens des sols, agriculteurs, 

exploitants de serres, par exemple). 

e) La pollution de certains lacs et rivieres par les elements nutritifs 

resulte en grande partie de mauvaises techniques appliquees 

dans l’epandage d’engrais, le labourage et la selection des 

cultures. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) Inaptitude des eleves a utiliser le materiel de laboratoire; 

b) les comptes rendus, notes, projets et travaux de laboratoire. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Les eleves devraient porter des lunettes de protection lorsqu’ils 

font chauffer des echantillons de roches ou qu’ils utilisent 

des acides. 
b) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) trouver d’autres organismes vivant dans le sol et expliquer leur 

role; 
b) decrire les methodes de conservation des sols appliquees dans 

la localite; 
c) analyser un echantillon de sol en provenance d’un jardin 

potager ou d’un champ. 

8- Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Dans toute cette unite, il faudrait insister sur 1’importance du 

sol et faire prendre conscience aux eleves qu’il est imperatif 

d’utiliser celui-ci a bon escient. 

b) On peut comparer les divers types de sols de la region, notam- 

ment ceux d’un jardin potager ou d’un champ bien cultive, 

d’une zone de passage, d’un endroit sauvage et, enfin, d’un site 

humide. 

c) On peut comparer le rythme de croissance d’ une plante dans 

divers milieux. 

d) Les eleves peuvent essayer de trouver les organismes vivant 

dans un echantillon de sol en utilisant un manuel pratique ou 

une cle taxinomique. 

e) Les echantillons de sol devraient etre recueillis avant le gel. On 

peut stacker ces echantillons dans des contenants a l’epreuve de 

l’humidite dans un endroit frais. 

f) On devrait foumir aux eleves des echantillons de sol renfer- 

mant de nombreux organismes vivants. 

Unite obligatoire n° 4 

L’energie: interaction et 
dependance 
Duree: 20 heures 

Toute forme de vie depend de nombreuses sources d’energie. La 

surexploitation des sources d’energie non renouvelable a entraine 

des penuries a l’echelle mondiale. Dans les annees qui viennent, 

les sources d’energie renouvelable de remplacement deviendront 

plus importantes. Leur mise au point exigera beaucoup d’attention 

et devra tenir compte des repercussions que pourrait avoir leur 

utilisation. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

Les sources d’energie renouvelable et non renouvelable 

La conservation de l’energie 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a prendre conscience qu’il faut conserver les sources d’energie 

non renouvelable (4b); 

b) a s’engager a utiliser de preference des sources d’energie 

renouvelable (3a, 4a); 

c) a comprendre les avantages que comporte la mise au point de 

sources d’energie de remplacement (3d, 3e); 

d) a decider de faqon objective quelles sont les sources d’energie 

qui revetiront dans les annees qui viennent la plus grande 

importance en Ontario (4c); 

e) a se rendre compte que le mode de vie actuel depend de 

l’abondance de l’energie (4). 
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Aptitudes. Les eleves auront la possibilite d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) observer et noter les differents systemes de conservation de 

l’energie dans les vieux batiments et dans les nouveaux 

(2c, 2d); 

b) concevoir et mener a bien des experiences (2d); 

c) concevoir et construire un appareil comme un capteur solaire 

ou une eolienne, fonctionnant grace a une source d’energie 

de remplacement (2f); 

d) discuter des sources d’energie de remplacement possibles en 

Ontario (2e); 
e) detenniner, en pourcentages de masses, la composition d’un 

repas congele vendu dans le commerce (2g); 

f) evaluer l’energie utilisee dans la preparation d’un repas 

congele vendu dans le commerce (y compris la fabrication du 

plateau) ou lors d’un long deplacement (2g). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) donner des exemples de plusieurs formes d’energie (2b); 

b) expliquer comment l’energie peut etre convertie a des fins 

utiles, par exemple, la transformation de l’energie d’une 

cascade en energie electrique (2a); 

c) classer diverses sources d’energie selon que l’energie est renou- 

velable ou non (2e, 2f); 
d) expliquer l’utilite de l’analyse de la consommation d’energie 

d’un point de vue fonctionnel (2b, 2g, 8b, 8c); 

e) dresser une liste des sources d’ energie de remplacement et les 

evaluer du point de vue de leur facilite d’utilisation et de leur 

impact sur l’environnement, et de la possibilite de les Stocker 

(2e,2f); 
f) expliquer pourquoi les materiaux d’ isolation sont importants 

(2c, 2d); 
g) expliquer pourquoi, en prevision de l’avenir, il est important 

de conserver l’energie (2e); 
h) expliquer certaines consequences que peut avoir sur le mode 

de vie des Canadiens une diminution de la consommation 

d’energie (2f, 2g); 
i) comparer la consommation d’energie et l’impact environne- 

mental que supposent des activites recreatives comme le ski de 

fond et la motoneige, le bateau a moteur et la voile, la pra¬ 

tique d’un sport et l’observation d’un match sportif a la 

television; 
j) decrire les moyens grace auxquels on peut economiser l’ener- 

gie dans le secteur du logement, des transports, du traitement 

et de l’emballage des aliments et dans les loisirs (2f, 2g); 

k) trouver certains problemes typiques au Canada en matiere de 

consommation d’energie (les longs deplacements, par 

exemple). 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

a) faire bruler une noix (une noix du Bresil ou une arachide, par 

exemple) et utiliser l’energie calorifique produite pour faire 

un travail utile (distiller une solution coloree ou faire bouillir 

del’eau, par exemple); 

b) observer plusieurs formes de transformation energetique (dans 

une lampe de poche, un moteur solaire, un moteur d’auto¬ 

mobile ou un generateur hydro-electrique, par exemple); 

c) se rendre sur un chantier et determiner quels materiaux de 

conservation d’energie sont utilises dans le batiment en 

construction; 

* d) concevoir et realiser des experiences visant a tester la capacite 

d’isolation de divers materiaux; 

e) rassembler des donnees pertinentes sur les sources d’energie de 

remplacement disponibles en Ontario et discuter de celles 

que l’on devrait mettre au point; 

*f) concevoir et fabriquer un appareil utilisant une source d’ener¬ 

gie de remplacement pour effectuer un travail utile (un cap¬ 

teur solaire pour faire cuire les aliments, par exemple) (6a); 

*g) evaluer la quantite totale d’energie necessaire dans la prepara¬ 

tion d’un repas (un repas congele vendu dans le commerce, 

par exemple) ou lors d’un long deplacement (8e). 

3. Applications 

a) On se sert des capteurs solaires pour chauffer de l’eau (celle des 

piscines, par exemple). 

b) Des systemes de chauffage et de reffoidissement ayant un bon 

rendement energetique sont installes dans divers types de 

batiments. 
c) Les particuliers peuvent opter pour un mode de vie ou leur 

consommation de carburant est reduite (pratiquer la voile au 

lieu du hors-bord, faire de la bicyclette ou marcher au lieu 

de rouler en voiture, par exemple). 

d) Les automobilistes peuvent economiser de l’argent en choisis- 

sant des vehicules consommant peu d’essence et en adoptant 

des habitudes de conduite entrainant une economie d’energie. 

e) Si Ton comprend bien les principes de la conservation de 

l’energie, on peut realiser des economies a la maison. 

* Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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4. Incidences sociales 

a) En ayant recours a des capteurs solaires et a d’autres sources 

d’energie de remplacement, on peut ralentir l’epuisement 

des reserves de combustibles fossiles. 
b) Si Lenergie provenant des combustibles fossiles devient de plus 

en plus difficile a obtenir, les gens seront obliges de changer 

leur mode de vie. 
c) Les gouvemements federal et provinciaux prennent des me- 

sures en matiere d’energie pour que les ressources en energie 

soient utilisees le mieux possible. 

d) Pour eviter une crise energetique, il faudrait, entre autres 

mesures, consacrer des aujourd’hui des fonds a la recherche et 

au developpement de sources d’energie de remplacement. 

e) En utilisant les transports publics (L autobus et le train) plutot 

que des vehicules particulars, on peut economiser de l’argent 

et de Lenergie et reduire la pollution atmospherique. 

f) L’utilisation de combustibles fossiles dans le secteur des trans¬ 

ports et dans l’industrie peut causer des depots acides, la pollu¬ 

tion atmospherique, la modification du climat et d’autres 

effets secondaires non souhaitables. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) les travaux pratiques et les comptes rendus de laboratoire; 

b) les devoirs faits en classe et les notes de cours; 

c) l’aptitude a concevoir des experiences simples. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) On devrait avertir les eleves que les capteurs solaires peuvent 

engendrer des temperatures elevees. 

b) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la 1re partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) faire une enquete dans la collectivite pour connaitre l’attitude 

de la population face a la conservation de Lenergie; 

b) preparer et mettre en oeuvre une campagne de conservation de 
Lenergie a l’ecole. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Tout au long de cette unite, il faudrait insister sur le fait que 

toutes les formes d’energie finissent souvent par etre trans¬ 

ferences en chaleur, laquelle se perd ensuite dans l’espace. 

b) Les eleves peuvent etudier un ou plusieurs systemes (une ecole, 

une maison, un appartement, une automobile ou une ferme, 

par exemple), puis dresser une liste des entrees et sorties 

d’energie et en discuter. Les eleves devraient trouver la propor¬ 

tion d’energie renouvelable et non renouvelable a L entree 

du systeme et discuter des limites des ressources d’energie 

non renouvelable et de la necessite probable d’en reduire la 

consommation ou de trouver des solutions de rechange. Les 

eleves devraient egalement etudier les avantages et les incon- 

venients de ces diverses formes d’energie. 

c) Les eleves peuvent decrire des moyens de reduire Lenergie 

requise par un systeme en appliquant des methodes de conser¬ 

vation. Ils peuvent etudier le cas de l’automobile (habitudes 

de conduite, par exemple), du logement (materiaux isolants, 

par exemple) et de la ferme (methodes agricoles, par exem¬ 

ple) . Dans ce dernier cas, les eleves devraient tenir compte 

de l’utilisation de combustible, du type et de la quantite 

d’engrais, et de la rotation des cultures. 

d) Les eleves peuvent avoir a travailler en groupe pour mener a 

bien certaines de ces experiences. 

e) Pour l’activite 2g, les eleves devraient tenir compte de l’en- 

semble de l’energie consommee pour produire le repas : fabri¬ 

cation du plateau d’aluminium et production agricole, puis 

cuisson, congelation, transport, manutention et rechauffage 

des aliments. De meme, dans le cas d’un long deplace¬ 

ment, la consommation de carburant et lenergie servant a 

la construction du vehicule et a l’entretien de la chaussee 

devraient entrer en ligne de compte. 
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Unite obligatoire n° 5 

Les ecosystemes 
Duree: 15 heures 

Le but de cette unite est de faire reviser aux eleves ce qu’ils savent 

deja sur les principes ecologiques et la terminologie propre a l’eco- 

logie par le biais de l’etude dun ecosysteme local, et denrichir 

leur connaissances dans ce domaine. Les eleves devraient decouvrir 

que les principes ecologiques en cause dans un petit ecosysteme 

le sont egalement dans un grand biome comme la toundra 

canadienne. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

Les composantes d’un ecosysteme 

Les facteurs biotiques d’un ecosysteme 

Les facteurs abiotiques d’un ecosysteme 

Les interactions dans un ecosysteme 

Un biome canadien 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a comprendre les equilibres fragiles qui caracterisent un eco¬ 

systeme (3a, 4a, 4c); 

b) a se soucier de la protection de l’environnement (3b, 3d); 

c) a respecter les etres vivants et a s’ engager a les traiter de faqon 

humanitaire et responsable (3d). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) observer les composantes d’un ecosysteme et les decrire (de 2a 

a 2c); 

b) mesurer les caracteristiques abiotiques d’un ecosysteme, dont 

la vitesse du vent, la temperature du sol, l’humidite relative, 
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les elements nutritifs, L intensity de la lumiere et le pH (de 2a a 

2c); 
c) lire la temperature sur un thermometre, mesurer la vitesse du 

vent et determiner les elements nutritifs et le pH d’un echantil- 
londesol (2c, 2d, 2g). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) expliquer des termes ecologiques de base comme population, 

commumute, producteur, consommateur et 
decomposeur, 

b) dresser la liste des principales composantes d’un ecosysteme 

(de2aa2c); 

c) dresser la liste des facteurs biotiques et des facteurs abiotiques 

d’un ecosysteme et les decrire; 

d) comparer des ecosystemes naturels avec un ecosysteme ame- 

nage (2g); 

e) decrire les principales caracteristiques climatiques et biolo- 

giques d’au moins un grand biome canadien (2f); 

f) expliquer les interactions entre les facteurs biotiques et les 

facteurs abiotiques d’un ecosysteme, par exemple, la chaine, 

le reseau et la pyramide alimentaires, et le cycle des elements 

nutritifs (2a, 2b). 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) observer les composantes biotiques et les composantes abio¬ 

tiques d’un ecosysteme (ceux d’un paturage, par exemple), et 

les noter (6,8b, 8e); 
b) faire des observations sur deux ecosystemes (un paturage et un 

terrain boise, par exemple) ou les comparer (6,8b, 8c, 8e); 

*c) a l’aide de plusieurs ecosystemes miniatures, concevoir et 

realiser des experiences montrant les effets a long terme de la 

modification des facteurs suivants: temperature, intensity 

de la lumiere, quantity des elements nutritifs mineraux, 

nombre de producteurs, nombre de consommateurs (8g); 

d) concevoir et realiser des experiences montrant les repercussions 

d’une surpopulation sur la croissance des plantes; 

e) evaluer, a l’aide d’un anemometre, l’influence des plantes 

d’un ecosysteme sur la force du vent a divers niveaux (8d); 

f) comparer un ecosysteme local avec un grand biome canadien 

et montrer les ressemblances et les differences existant entre 

eux (8f); 
g) determiner quel est l’element le plus efficace dans la produc¬ 

tion de la biomasse : une culture agricole ou un ecosysteme 

naturel; 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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h) concevoir et realiser une experience montrant les effets de 

diverses intensity lumineuses sur la croissance dune plante 

(une impatiente, par exemple). 

3. Applications 

a) En connaissant les effets des facteurs abiotiques sur les plantes, 

on peut accroitre le rendement agricole. 
b) Pour creer des reserves fauniques, des zones de conservation et 

des exploitations agricoles modeles, il faut connaitre les prin- 

cipes regissant l’ecologie. 
c) On peut detecter les polluants dans les ecosystemes et prevoir 

leurs effets. 
d) II est possible d’offrir un environnement adequat aux animaux 

familiers, a la faune et au betail. 

4. Incidences sociales 

a) Les activites humaines modifient souvent l’equilibre naturel 

d’un ecosysteme, ce qui entraine la disparition de certaines 

especes et la proliferation d’autres especes. 

b) Un disaccord concemant la fragilite et la valeur d’ un ecosys¬ 

teme peut mener a une polemique politique. 

c) L’abattage des arbres ainsi que la construction de routes et de 

barrages peuvent entraver la succession naturelle. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) les observations sur le terrain, la compilation et \interpretation 

des donnees, les travaux et les projets; 

b) 1 ’ aptitude a concevoir et a mener a bien des experiences. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Tout animal sauvage observe lors de l’etude d’un ecosysteme 

doit etre traite avec prudence. 

b) On devrait avertir les eleves que certaines plantes trouvees sur 

le terrain de l’ecole, a la maison ou dans un champ peuvent 

etre veneneuses ou avoir ete traitees avec des produits 
dangereux. 

c) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la Te partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) etudier les effets qu’ont des artefacts comme le batiment de 

l’ecole sur la force et la vitesse du vent; 

b) comparer la croissance des arbres dans une foret avec celle des 

arbres d’un jardin de banlieue; 

c) etudier l’effet de la duree de l’ensoleillement sur la croissance 

des plantes; 

d) observer la faqon dont les animaux reagissent a la lumiere 

selon son intensite et sa qualite; 

e) etudier comment une plante est adaptee a la survie dans un 

milieu sec. 

8- Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Tous les organismes observes lors de l’etude d’un ecosysteme 

doivent etre traites de faqon humanitaire et responsable. 

b) Des feuilles de donnees peuvent aider les eleves a observer et a 

noter les elements fondamentaux d’un ecosysteme. On choisira 

des sites proches de l’ecole de faqon que les observations puis- 

sent etre effectuees pendant une periode de cours. 

c) Lorsqu’ils compareront deux ecosystemes, les eleves compren- 

dront que, en depit de leur unicite et des elements differents 

qui les composent, tous deux remplissent le meme role. 

d) Il faudra bien faire comprendre aux eleves que l’objet d’une 

etude sur le terrain est d’observer une zone et non de la detruire. 

e) La toundra est un biome facile a etudier puisque la chaine 

alimentaire y est courte, que sa diversite est reduite et que les 

adaptations sont bien marquees. 

f) Il est possible de creer des ecosystemes miniatures dans des sacs 

de plastique pour congelation (a fermeture hermetique) ou 

dans de grosses bouteilles. 
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Unite facultative n° 1 

^horticulture I 
Duree: 15 heures 

En Ontario, l’horticulture est un element cle de l’industrie agricole, 

d’oii son importance economique. En outre, le jardinage (inte- 

rieur et exterieur) est un passe-temps que les Canadiens affection- 

nent particulierement. Pour faire pousser des plantes, il faut 

appliquer certains principes fondamentaux, lesquels sont presentes 

dans cette unite. Pour que cette unite soit interessante, il faut 

absolument que les eleves puissent se rendre dans une serre ou 

dans une pepiniere. Le temps alloue a cette unite peut etre reparti 

sur au moins un trimestre pour que les eleves puissent noter les 

diverses methodes de propagation des plantes et en discuter. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► La croissance des plantes: les conditions fondamentales 

► Les plantes d’interieur et d’exterieur: zones de culture 

► La preparation de milieux de culture 

► Les methodes de culture 

► Les soins a apporter aux plantes omementales 

► La culture en serre 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a s’interesser aux conditions dans lesquelles diverses plantes 

peuventpousser (2d); 
b) a se rendre compte que les plantes nous servent d’aliments et 

embellissent notre environnement (3b, 4b, 4c). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) faire des experiences pour determiner si le sol est necessaire a 

la croissance des plantes (2a); 

b) evaluer les methodes appliquees dans une serre ou dans une 

zone cultivee pour exercer un controle sur les conditions de 
culture (2b, 2d); 

c) preparer de la terre a empoter (2c); 

d) steriliser de la terre (2c); 

e) appliquer les techniques suivantes: empotage, arrosage, ferti¬ 

lisation, ensemencement, repiquage, etiquetage, rempotage, 

entretien des outils, propagation de plants a partir de boutures 

de tiges de coniferes, elagage et taille (2d). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) definir le terme horticulture et indiquer les divisions habi- 

tuelles de cette science; 

b) decrire les debouches professionnels en horticulture; 

c) dresser la liste des conditions essentielles a la croissance des 

plantes; 

d) expliquer comment on exerce un controle sur les conditions de 

culture dans une serre ou dans tout autre endroit oil Lon 

cultive des plantes (2b); 

e) expliquer Lutilisation de diverses installations servant a la 

culture des plantes horticoles, par exemple, les serres, les 

couches ffoides, les couches chaudes, les abris lattes et les abris 

entissu (2b); 

f) expliquer pourquoi on melange et on sterilise de la terre a 

empoter, decrire les methodes utilisees et expliquer le role des 

divers ingredients (2c); 
g) dresser la liste des organismes elimines lors de la sterilisation 

de la terre (2c); 
h) expliquer pourquoi, selon le cas, on applique telle ou telle 

methode de culture (2d); 
i) donner des exemples de plantes annuelles, bisannuelles et 

vivaces, classees d’apres leur cycle biologique normal ou la 

methode de culture appliquee; 
j) decrire les methodes de propagation par bouturage (feuilles, 

bourgeons, petioles, parties de feuilles, tubercules de tige et de 

racine, par exemple) adaptees a differentes sortes de plantes 

(2d, 2e); 
k) donner des exemples de propagation par division et les decrire 

(2e,2f); 
l) decrire les soins a apporter aux plantes omementales (un 

poinsettia ou un lys, par exemple); 

m) nommer les etapes a suivre pour faire pousser en serre une 

plante en pot ou des plants a repiquer (2e). 
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2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) comparer de la terre avec un milieu artificiel (perlite ou 

vermiculite) comme base de culture des plantes; 

*b) visiter une serre ou un autre site de culture et noter les 

methodes de controle des conditions de croissance; 

*c) preparer de la terre a empoter et la steriliser (6b, 6c); 

*d) appliquer diverses methodes de culture en serre ou en labora- 

toire (8e); 
e) repiquer une plante et en faire pousser de nombreux plants 

(8d,8e); 
f) repiquer des plantes a partir de divers types de boutures ou en 

procedant par division ou separation (8c, 8f, 8g). 

3. Applications 

a) On peut preparer de la terre a empoter pour des plantes 

d’interieur. 

b) On peut cultiver des legumes a partir de graines et les trans¬ 

planter dans le potager familial. 

c) Des plants a repiquer peuvent etre multiplies et cultives dans le 

potager familial. 

d) A des fins de reboisement, on cultive des coniferes a partir de 

graines. 

4. Incidences sociales 

a) Le secteur horticole est un element important de l’industrie 

agricole. 

b) Les fleurs en pot, les plantes d’interieur et les parterres de fleurs 

embellissent les maisons, les batiments et la collectivite tout 

entiere. 

c) En cultivant des legumes chez soi, on peut accroitre la produc¬ 

tion alimentaire tout en s’adonnant a un passe-temps interes- 

sant et souvent lucratif. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) les travaux de laboratoire et ceux effectues dans une serre; 

b) les dossiers des experiences portant sur la croissance des 
plantes; 

c) les projets et les devoirs. 
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6. Mesures de securite 
a envisager 

a) II faut etre tres prudent lorsqu’on se sert d’outils pointus ou 

coupants. 
b) Lorsqu’ils sterilisent de la terre, les eleves devraient faire tres 

attention de ne pas se bruler. 

c) Les eleves doivent laver leurs mains apres avoir touche de la 

terre, des engrais ou tout autre produit chimique. 

d) II faut suivre toutes les mesures de securite lorsqu’on utilise des 

pesticides dans une serre. 

e) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) determiner le pourcentage de germination des graines dune 

variete donnee; 

b) etudier la quantite de lumiere necessaire a une couche chaude; 

c) etudier le type de lumiere necessaire a une couche chaude; 

d) comparer la croissance en serre d’une plante en pot avec celle 

d’une plante poussant en milieu artificiel; 

e) proceder a la propagation vegetative de plantes d’ interieur; 

f) tenir a jour un calendrier mensuel de jardinage; 

g) concevoir un test pour calculer le taux de germination d’une 

certaine sorte de graines. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) On doit disposer d’une serre ou d’une installation comparable 

pour l’enseignement de cette unite. 

b) II faudrait inspecter soigneusement les plantes que les eleves 

apportent a l’ecole pour s’assurer qu’elles ne sont pas infestees 

de parasites. 

c) En etudiant diverses methodes de bouturage, les eleves appren- 

nent quelques rudiments de botanique (le nom des differentes 

parties d’une plante, par exemple). 

d) A la fin de l’unite, les plantes n’auront pas completement 

pousse. On peut done integrer cette unite a d’autres traitant de 

la croissance des plantes de faqon a disposer de plus de temps 

pour effectuer des experiences sur le sujet. 

e) Les eleves devraient s’exercer a appliquer les methodes de 

culture s’ils veulent reussir a cultiver des plantes dans les unites 

suivantes. On evaluera le rendement des eleves en fonction 

de leur aptitude a appliquer ces techniques. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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f) Un bac rempli de sable fin constitue une excellente faqon 

d’illustrer les methodes inhabituelles de propagation par 

bouturage. 

g) Les eleves devront disposer dune grande variete de plantes 

pour s’exercer aux diverses techniques de propagation et de 

culture. Avant d’entreprendre l’unite, on devrait se renseigner 

sur les meilleures fagons de s’en procurer. 

h) Les enseignants devraient s’assurer que lorsque les eleves 

vendent des plantes, ils n’enfreignent pas les reglements 

du Conseil d’education et que les fleuristes n’y voient pas 

d’inconvenient. 

La sylviculture I 
Duree: 15 heures 

Les arbres constituent l’espece vegetate dominante des forets et sont 

les principaux agents de modification de l’ecosysteme forestier. 

Leur suppression ou leur renouvellement a des effets ecologiques 

extremement importants. II faut savoir que les forets constituent la 

base de l’une des principales industries du Canada et de l Ontario. 

Cette unite permettra aux eleves de mieux comprendre l’ecosys- 

teme forestier par le biais de l’etude des structures, des processus de 

croissance et des besoins des arbres. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

Les arbres: structure generate 

L’interpretation de L evolution d’un arbre 

La regeneration des arbres 

Les techniques de reboisement 

L’amenagement des forets 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a prendre conscience des nombreux avantages que procurent 

les arbres a la societe (3c, 4b); 

b) a comprendre que les arbres sont une ressource naturelle 

renouvelable exigeant une gestion eclairee (4a, 4d). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) examiner et comparer les structures generales des arbres, 

notamment les tissus des tiges et les organes reproducteurs 

(2a, 2g); 

b) planter des graines et des semis d’arbres (2g); 
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c) tester des morceaux de bois pour determiner leur teneur en 

lignine (2e); 
d) faire la distinction entre les feuillus et les resineux (2e); 

e) rassembler des graines et les stratifier (2d). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) dresser la liste des parties d’un arbre (cime, tronc et racines) 

ainsi que des principaux tissus des tiges (ecorce, aubier, dura¬ 

men, bois de printemps et bois d’ete) (2a); 

b) expliquerl’accroissementdudiametredunetigeoudune 

racine d’arbre (2c); 

c) decrire la regeneration naturelle et la regeneration artificielle 

desarbres (2b, 2g); 

d) decrire la multiplication des arbres en pepiniere ainsi que les 

pratiques culturales, notamment les techniques de recolte 

des graines, de stratification, de culture en pleine terre et en 

contenant, l’entreposage, l’arrachage et l’expedition; 

e) expliquer brievement les processus suivants : transport des 

materiaux, croissance, reproduction et greffe racinaire (2g); 

f) decrire brievement certaines methodes courantes d’amenage- 

ment forestier, notamment la coupe a blanc, la coupe d’ame- 

lioration, la coupe selective, le degagement, le massicotage, 

l’emondage, l’inventaire forestier et la dendrometrie, la lutte 

contre les incendies et les ravageurs et la preparation du site 

pour la regeneration; 

g) decrire quelques methodes courantes de reboisement, dont 

l’ensemencement, le repiquage et la regeneration naturelle; 

h) dresser la liste des innombrables avantages (physiques et 

esthetiques) que les humains peuvent tirer des forets; 

i) nommer les grandes zones forestieres de l’Ontario en indiquant 

les essences dominantes de chacune. 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) comparer la coupe transversale de tiges appartenant a diffe- 

rentes essences d’arbres (8c); 

*b) comparer les stmctures de reproduction de diverses essences 
d’arbres (8c); 

c) etudier lage et L evolution des arbres en observant des coupes 

transversales ou des echantillons preleves a l’aide de la sonde de 
Pressler (8c); 

d) rassembler et stratifier des graines d’arbres en les melangeant 

avec du sable humide, et les refrigerer (8c); 

*e) evaluer la teneur en lignine ou encore la chaleur de combus¬ 
tion de deux morceaux de bois; 

f) etudier le pollen de fleurs staminees obtenu en plaqant des 

rameaux (d’aulne ou de bouleau, par exemple) dans de l’eau 

et en les recouvrant de plastique (8c); 

*g) faire pousser des arbres a partir de graines ou de semis sur le 

terrain de l’ecole ou dans le quartier (8b, 8c); 

h) comparer la resistance de certains feuillus avec celle de certains 

resineux. 

3. Applications 

a) II est possible de calculer Page d’un arbre en etudiant une 

coupe transversale de la tige. 

b) On peut planter des arbres ou des arbustes indigenes appropries 

a une propriete donnee. 

c) On plante des arbres pour proteger les exploitations agricoles 

contre le vent. 

d) En connaissant bien les caracteristiques des differentes 

essences, on peut choisir un bois en fonction de son utilisation 

prevue (chauffage, construction, pates et papiers, par 

exemple). 

e) Si les pousses apicales d’ un conifere sont peu productives, on 

peut corriger le probleme en les elaguant. 

4. Incidences sociales 

a) L’amenagement des forets et la recolte des arbres procurent de 

nombreux emplois. 

b) Les arbres sont a l’origine de nombreux biens materiels 

(materiaux de construction, aliments et combustible, 

par exemple). 

c) L’abattage d’arbres dans un endroit public peut provoquer une 

vive polemique. 

d) Apres la recolte, il faut souvent reboiser le site pour maintenir 

l’ecosysteme forestier. 

e) Dans certaines regions du monde, la destruction rapide des 

forets peut avoir des repercussions sur l’ecologie et l’economie 

locales. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) les travaux de laboratoire; 

b) les tableaux comparatifs et les notes; 

c) les projets et les devoirs. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites ties eleves», page 5. 
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6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Les eleves doivent apprendre a se servir prudemment d’ outils 

comme le secateur. 

b) Pendant les excursions en foret, les eleves devraient faire atten¬ 

tion de ne pas toucher des plantes veneneuses comme l’herbe 

a puce. 

c) Les enseignants devraient proceder a une reconnaissance des 

lieux avant que les eleves s’y rendent pour proceder a leurs 

recherches. 

d) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) effectuer la distillation du bois; 

b) fabriquer du papier a partir de vieux joumaux et de vegetaux; 

c) etudier les causes de la periode de dormance des graines et les 

moyens de supprimer cette periode; 

d) etudier les prix du bois de chauffage ou du bois d’oeuvre sur le 

marche; 

e) installer un plateau pour recueillir les graines qui tombent des 

arbres; 

f) faire des recherches sur les utilisations de la pate de bois; 

g) visiter une pepiniere, une plantation d’arbres, une zone 

reboisee ou un centre de recherche sylvicole, et faire un compte 

rendu sur ce qu’ils ont observe. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) La visite dune pepiniere, d’une plantation d’ arbres ou dune 

zone reboisee pourrait enrichir L etude de cette unite. 

b) II est souvent possible de proceder a une etude des arbres ou de 

planter des arbres sur le terrain de l’ecole. 

c) 11 faudrait recueillir et preparer a l’avance le materiel neces- 

saire pour l’enseignement de cette unite, dont des cones, des 

echantillons de bois, des coupes transversales de tiges et des 

rameaux comportant des bourgeons de fleurs staminees. 

Unite facultative n° 3 

Les rudiments du jardinage 
Duree: 15 heures 

La multiplication et la culture des plantes sont des activites aux- 

quelles on s’adonne presque tous a un moment ou a un autre. 

Cette unite a pour but de faire acquerir aux eleves les connaissances 

et les aptitudes necessaires pour faire pousser des plantes d’inte- 

rieur, des arbres fruitiers, des fleurs et des legumes. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

Les plantes communes d’interieur et de jardin 

Les besoins fondamentaux des plantes 

La multiplication et la culture des plantes 

Les soins a apporter aux plantes 

Le jardinage naturel ou organique 

La culture hydroponique 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a se rendre compte que les plantes qui poussent autour des 

maisons ont une valeur esthetique et utilitaire (2d, 3c); 

b) a comprendre que cultiver des fruits et des legumes a des 

fins personnelles comporte des avantages economiques 

(3a, 4a, 4b). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) reconnaitre les plantes d’interieur et de jardin les plus 

communes; 

b) se servir d’outils et de materiel de jardinage courants (2a, 2b); 

c) cultiver, multiplier et soigner des plantes (2a, 2b, 2f); 
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d) observer une plante qui pousse mal et trouver ce dont elle a 

besoin (2a, 2g); 
e) concevoir et cultiver un jardin potager (2d); 

f) selectionner et preparer un bon emplacement pour des plates- 

bandes, des legumes, des arbres fruitiers et d’ombrage ou 

des brise-vent (2d); 
g) multiplier des plantes d’interieur a l’aide de graines, de bou- 

tures et de couches (2f). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) dresser une liste d’ arbustes communs et de plantes d’ interieur 

et de jardin annuelles et vivaces et les reconnaitre; 

b) enoncer les principales conditions qui doivent etre rassemblees 

pour que des plantes poussent bien (2a); 

c) trouver les methodes que Ton peut appliquer pour procurer 

aux plantes d’interieur un eclairage naturel et un eclairage 

artificiel (2f); 

d) decrire les principales etapes de la culture de plantes a partir de 

graines, notamment le scarifiage, l’ensemencement, la germi¬ 

nation, la prevention de la fonte des semis et l’eclaircie (2c); 

e) enumerer quelques maladies courantes et quelques insectes 

nuisibles dont sont victimes les plantes d’interieur, et trouver le 

traitement approprie, chimique ou organique (2g); 

f) reconnaitre les symptomes de maladies chez les plantes, no¬ 

tamment le fletrissement, la decoloration des feuilles, la perte 

des bourgeons et des feuilles, le pourrissement des racines et 

des tiges; 

g) expliquer pourquoi il y a une etiquette indiquant les elements 

nutritifs sur les emballages d’engrais et decrire les effets des 

divers elements nutritifs sur la croissance des plantes; 

h) discuter du jardinage naturel ou organique et le comparer 

avec le jardinage faisant appel aux produits chimiques; 

i) dresser la liste des materiaux necessaires a la culture hydro- 

ponique et enoncer les avantages et les inconvenients de ce type 

de jardinage; 

j) nommer au moins trois types de sol et decrire les methodes de 
preparation de ces sols; 

k) enumerer et demontrer les precautions a prendre lors de la 

manipulation et de l’utilisation de pesticides. 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) effectuer une experience simple sur la culture des plantes, en 

faisant varier les principaux parametres: l’eau, la lumiere 

et les elements nutritifs (6b, 8a, 8b, 8f, 8g); 

b) effectuer des experiences avec diverses plantes et differents pots 

afin de tester l’efhcacite de ces demiers (8b, 8c, 8f); 

c) effectuer des experiences avec des graines afin de determiner 

les differences caracterisant la vitesse de gemiination ainsi que 

le pourcentage de viabilite (de 8b a 8d); 

*d) dessiner le plan d’un jardin interieur ou exterieur (fleurs ou 

legumes) (8b, 8c); 

e) creer et entretenir un jardin hydroponique; 

f) mener une experience avec des plantes d’ interieur en faisant 

varier l’humidite de meme que les types et les quantites d’en¬ 

grais, et en multipliant les plantes par un bouturage de feuilles 

et de tiges (de 6a a 6c, de 8a a 8c, 8f); 

g) faire pousser des plantes dans diverses conditions, notamment 

a la lumiere naturelle, fluorescente ou incandescente (6c, 

de8aa8c); 

h) prelever quelques insectes nuisibles s’attaquant aux plantes de 

jardin et les observer a la loupe ou au microscope. 

3. Applications 

a) Lorsqu ’ on parvient a faire pousser des plantes, on eprouve un 

sentiment de confiance en soi et de reussite. 

b) On peut embellir les maisons, tant a l’interieur qu’a l’exterieur, 

en faisant pousser des fleurs et des plantes. 

c) Les arbres d’ombrage gardent les maisons fraiches en ete, 

servent de brise-vent et peuvent meme maintenir les maisons a 

une temperature plus chaude un hiver. 

4. Incidences sociales 

a) Etant donne que la population augmente et que les terres 

agricoles deviennent plus rares, le jardinage peut devenir un 

element plus important de la production alimentaire. 

b) On peut tirer du potager familial des legumes qui n’auront pas 

ete traites avec des produits chimiques dangereux comme les 

pesticides. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) l’aptitude des eleves a se servir des outils et de l’equipement de 

jardinage et a les entretenir; 

b) les comptes rendus sur les experiences de culture de plantes; 

c) l’entretien d’un jardin interieur ou exterieur. 

* Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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6. Mesures de securite 
a envisager 

a) On doit respecter les consignes de securite figurant sur les 
etiquettes des produits chimiques comme les engrais et 
les pesticides. 

b) Les eleves devraient laver soigneusement leurs mains apres 
avoir touche de la terre, des produits chimiques, des instru¬ 
ments de laboratoire ou des outils de jardinage. 

c) On devrait expliquer aux eleves comment manipuler des 
plantes d’interieur veneneuses ou allergenes, comme les 
dieffenbachia, les nouvelles pousses de pommes de terre, 
les limbes de rhubarbe et les jonquilles. 

d) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 
teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) calculer combien d’ argent un menage peut economiser en 
cultivant et en mettant en conserve ses propres legumes; 

b) tester des engrais pour plantes d’ interieur afin de s’ assurer que 
les renseignements donnes sur l’etiquette quant a leur compo¬ 
sition et a leur efficacite sont exacts; 

c) provoquer des carences chez les plantes, puis tenter de remedier 
au probleme en utilisant les engrais adequats. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Pour que les plantes soient pretes au moment requis, il faudrait 
les planter ou se les procurer a l’avance. On peut egalement 
utiliser ici les graines rassemblees pour l’unite obligatoire n° 1. 

b) On peut inviter des professionals de la culture des plantes a 
s’adresser aux eleves. 

c) Il est recommande de faire visiter aux eleves des pepinieres, 
serres, exploitations agricoles, jardins particuliers, clubs de 
jardinage ou jardins botaniques de la region. 

d) Il est possible de construire une petite serre d’interieur. Le 
departement d’etudes techniques de l’ecole sera peut-etre en 
mesure de prendre part au projet. 

e) On devrait inciter les eleves a s’occuper des plantes utilisees 
dans cette unite. 

f) On peut discuter du jardinage naturel pendant toute l’unite, 
lorsque cela s’applique aux sujets traites (les engrais, la lutte 
contre les maladies et les insectes nuisibles, par exemple). 

Unite facultative n° 4 

En compagnie des insectes 
Duree: 15 heures 

Les insectes sont une composante biotique importante de l’envi- 
ronnement. S’ils ont reussi a survivre depuis des millions d’annees, 
c’est parce qu’ils ont pu s’adapter rapidement a un environne- 
ment en mutation. Les insectes sont a la fois utiles et nuisibles. Ils 
assurent la pollinisation des plantes, decomposed les dechets, 
transmettent des maladies et ravagent les cultures. Dans le regne 
animal, les insectes represented l’un des groupes les plus nom- 
breux et les plus prolifiques. Cette unite aidera les eleves a 
comprendre le role des insectes dans l’environnement. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

La structure, les cycles biologiques et la metamorphose des 
insectes 
L’adaptation des insectes a l’environnement 
L’organisation sociale des abeilles et des termites 
Les insectes nuisibles sur le plan economique 
Les insectes utiles 
Les methodes de lutte contre les insectes 
Le role des insectes dans l’environnement 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a comprendre l’importance des insectes comme source 
d’alimentation pour les autres animaux et comme agents de 
pollinisation (3a); 

b) a constater que les schemas de comportement de certaines 
especes sont complexes (3b); 

c) a envisager avec objectivite le fait que Ton doive lutter contre 
certaines especes d’insectes. 



28 Sciences de l 'environnement, 10'annee, niveau general (SEN2G) 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) observer les formes d’adaptation des insectes (2c); 

b) observer a la loupe l’anatomie des insectes (2c); 

c) rassembler des preuves indiquant la presence d’ insectes (2a); 

d) nommer les differentes etapes de la metamorphose (2b); 

e) analyser les etiquettes des contenants d’insecticides et d insecti- 

fuges (2f). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) nommer les etapes du cycle biologique des insectes (2b); 

b) reconnaitre les faqons dont les insectes se sont adaptes a Lenvi- 

ronnement (2c); 

c) decrire le comportement social d’un insecte comme 1’ abeille 

(2e); 
d) nommer certains insectes piqueurs et certains insectes qui 

mordent (2d); 

e) expliquer le role important des insectes dans l’environnement 

(en tant qu’agents de pollinisation, par exemple); 

f) nommer plusieurs insectes nuisibles; 

g) nommer plusieurs insectes utiles; 

h) decrire les methodes chimiques et biologiques de lutte contre 

les insectes nuisibles (2g); 

i) indiquer les mesures de securite a prendre avant l’utilisation 

d’un insecticide ou d’un insectifuge (2f); 

j) decrire les soins d’ urgence a dispenser en cas de piqure ou de 

morsure d’un insecte. 

2. Activates des eleves 

Les eleves doivent: 

* a) trou ver des indices temoignant de la presence d’ insectes dans 

le voisinage (dommages causes aux plantes et animaux 

touches par les oeufs, les larves et les insectes adultes; les chiures 

de mouches sur les vitres; les piqures de moustiques; le miel); 

*b) comparer le cycle biologique et le comportement de plusieurs 

insectes faciles a attraper (pucerons, coccinelles, sauterelles, 

grillons, drosophiles et charanqons, par exemple) (6a, 6b); 

*c) observer a la loupe les differentes faqons dont des insectes 

communs se sont adaptes pour se nourrir, se deplacer et se 
proteger; 

d) trouver et echantillonner les etapes du cycle biologique d’un 

insecte qui mord et d’un insecte piqueur (6a, 6b); 

e) etudier une ruche en pleine nature ou en classe, et decrire sa 
structure sociale (6a, 6b, 8d); 

*f) lire les etiquettes de plusieurs insecticides et insectifuges, dresser 

la liste des renseignements foumis et noter les mesures de 
securite recommandees; 

*Voir la sous-section intitulee«Activity des eleves», page 5. 

g) etudier le cycle biologique et le comportement d’un ou deux 

insectes nuisibles comme un moustique, une larve de taupin, 

une tordeuse des bourgeons de l’epinette, une abeille «tueuse», 

un termite ou un perce-oreille (6a, 6b); 

h) etudier le cycle biologique et le comportement d’un ou de deux 

insectes utiles comme l’abeille (6a, 6b); 

i) concevoir une experience pour verifier l’efficacite de plusieurs 

insectifuges (6b, 6c). 

3. Applications 

a) L’apiculture est un metier se fondant sur l’utilite de certains 

insectes. 

b) En ayant des connaissances sur les insecticides et le cycle 

biologique des insectes, on peut mieux lutter contre ces demiers 

dans les maisons et a l’exterieur, et limiter les dommages 

qu’ils font dans les jardins, les champs et les forets. 

c) On peut utiliser moins de pesticides chimiques en ayant recours 

a des methodes biologiques de lutte contre les insectes. 

4. Incidences sociales 

a) Certaines especes d’ insectes ont tendance a devenir refractaires 

aux insecticides, d’ou la necessity de mettre au point de nou- 

veaux produits. 

b) Les insecticides eliminant les insectes nuisibles (especes cibles) 

peuvent egalement tuer des insectes utiles (especes non visees). 

c) Des insecticides comme le DDT, qui peuvent sembler efficaces 

au premier abord, endommagent en fait l’ensemble de 

l’ecosysteme. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) la description des formes d’adaptation des insectes; 

b) l’aptitude a reconnaitre les etapes marquant le cycle biologique 

de differents insectes. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) On devrait demander aux eleves s’ils sont allergiques aux 

piqures ou morsures d’insectes avant de faire des recherches 

sur les insectes vivants. 

b) Les eleves devraient prendre les precautions voulues lorsqu ’ ils 

testent des insectifuges. 
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c) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) etudier les schemes de migration des insectes (celui du papillon 

monarque, par exemple); 

b) etudier les insectes vivant dans les jardins ou dans la foret, nui- 

sibles ou utiles; 

c) etudier d’autres categories d’arthropodes (les arachnides, par 

exemple); 

d) etudier la reproduction des insectes et la faqon dont ils 

deviennent refractaires aux insecticides; 

e) etudier des methodes de lutte contre les insectes a differentes 

etapes du cycle biologique de ces insectes. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Pendant toute l’unite, on devrait insister sur le role des insectes 

dans l’environnement. 

b) Des exemples de maladies transmises par les insectes devraient 

etre mentionnes. 

c) II faudrait insister sur les formes d’ adaptation des insectes a 

leur environnement. 

d) Cette unite peut etre agrementee dune visite a un rucher. 

e) On devrait donner des exemples de ravageurs communs et 

indiquer des moyens de les eliminer. 

f) On devrait discuter de la faqon dont les entomologistes s’ap- 

puient sur leurs connaissances du cycle biologique des insectes 

pour lutter contre ces demiers. 

Unite facultative n° 5 

La science des cultures de 
plein champ I 
Duree: 15 heures 

Grace a ses produits agricoles, le Canada contribue a satisfaire la 

demande mondiale en produits alimentaires. Pres de la moitie des 

terres arables du Canada produisent des cereales: mats, ble, seigle, 

orge, avoine et soja. Le reste sert avant tout aux cultures fourra- 

geres, fruitieres et maraicheres. Pour faire de l’agriculture, il faut 

connaitre la stmcture des plantes, leurs processus chimiques et 

les conditions environnementales dans lesquelles elles poussent. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► Les cultures cerealieres 

► Les cultures fourrageres 

► Les cultures fruitieres 

► Les cultures oleagineuses 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a se rendre compte que les grandes cultures sont indispensables 

a la survie des etres humains; 
b) a comprendre que les grandes cultures exigent des conditions 

environnementales particulieres (3a, 3e). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) comparer les caracteristiques morphologiques de plusieurs 

grandes cultures (2a, 2c); 

b) classer diverses grandes cultures selon leur stmcture et leur 

role economique (2c); 
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c) reconnaitre les graines et plantes matures de certaines cereales 

et plantes fourrageres (2a); 

d) reconnaitre quelques arbres fruitiers communs (2f); 
e) planter et cultiver certaines plantes de culture (2b). 

Conttaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) decrire les principales caracteristiques des grandes cultures 

(2f); 
b) decrire les traits qu’ont en commun certains groupes de 

grandes cultures (les cereales, les oleagineux, les plantes four¬ 

rageres, les fruits, par exemple); 

c) dresser la liste des principales cultures de plein champ du 

Canada (2f); 

d) expliquer pourquoi les cultures canadiennes de plein champ 

sont importantes; 

e) faire des recherches sur la demande mondiale en produits de 

grande culture; 

f) decrire l’histoire de la culture, de la recolte, de l’entreposage et 

du traitement de deux cereales importantes depuis deux siecles; 

g) decrire la structure et l’utilisation economique des types sui- 

vants de grande culture (en dormant des exemples) : cereales 

et plantes fourrageres (legumineuses et graminees), plantes 

oleagineuses, rhizomes, tubercules, fibres et fruits (2a, 2c); 

h) indiquer les conditions de culture ideales d’au moins trois 

cultures fruitieres et decrire les methodes d’entreposage et de 

traitement; 

i) citer les facteurs fondamentaux de la croissance d’au moins 

quatre plantes oleagineuses; 

j) nommer plusieurs grandes cultures constituant de bonnes 

sources de proteines, d’energie et de mineraux; 

k) decrire des machines agricoles servant a semer au moins deux 

cereales. 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) observer les graines de plusieurs legumes, cereales et plantes 

fourrageres (avoine, orge, ble, mat's, soja, luzeme, fleole, etc.) 

et etablir un parallele entre le mode de croissance des plantes 

et la production des semences (6a, 8a); 

*b) planter des graines de cereales, de plantes fourrageres ou de 

legumes et modifier les conditions de culture (lumiere, cha- 

leur, humidite, fertilite du sol) (6a); 

*c) dissequer certaines plantes alimentaires et observer la structure 

interne des racines, des tiges, des feuilles, des fruits et des 
graines (6a, 8a); 

d) observer les methodes d’ensemencement des grandes cultures 
comme le mat's, le ble et les tomates (8a); 

e) observer et planifier la gestion de plusieurs grandes cultures, y 

compris l’utilisation de pesticides, Lirrigation, le drainage et la 

recolte (6b, de 8a a 8c); 

f) visiter une exploitation agricole des environs et observer les 

grandes cultures, les cultures maraicheres et les cultures 

fruitieres (6a, 8a). 

3. Applications 

a) En sachant ce dont a besoin telle ou telle plante pour pousser, 

on peut choisir la region qui convient le mieux a la culture 

de cette plante. 
b) Les grandes cultures foumissent des produits de remplacement 

pour les aliments a base de viande (les graines de soja rem- 

placent la viande, par exemple). 

c) Avec le produit de la moisson des grandes cultures, on fabrique 

de nombreux aliments. 

d) Les methodes de culture et de recolte sont fonction des con¬ 

ditions locales. 

e) On choisit les cultures en fonction du type de terrain et du 

climat de la region. 

4. Incidences sociales 

a) Beaucoup de grandes cultures foumissent des emplois saison- 

niers au moment de la moisson. 

b) Pour obtenir des recoltes abondantes, il faut prendre des deci¬ 

sions judicieuses. 

c) Il faut prendre des decisions a long terme quant a la meilleure 

faqon d’utiliser une recolte (pour nourrir la population ou 

lebetail, par exemple). 

d) Les agriculteurs doivent exploiter judicieusement leurs terres 

afin que les recoltes de demain soient suffisamment abon¬ 

dantes pour nourrir une population sans cesse croissante. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) la connaissance des especes vegetales cultivees en Ontario et 

leurs produits; 

b) les comptes rendus oraux et ecrits sur les experiences de culture 

et autres activites. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Les eleves devraient laver leurs mains apres avoir touche de la 

terre, des produits chimiques ou des graines traitees. 

b) Les eleves doivent prendre les precautions qui s’ imposent lors- 

qu’ils utilisent des pesticides. 

c) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) etudier les pratiques agricoles d’un pays developpe de leur 

choix; 

b) comparer le taux de croissance de plusieurs variety dune 

meme culture. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) La visite d’une usine locale d’aliments pour animaux, d’une 

minoterie, d’une fabrique d’engrais ou d’une exploitation 

agricole peut rendre cette unite plus interessante. 

b) II peut etre utile d’assister a une foire d’automne ou de se 

rendre a la Royal Agricultural Winter Fair. 

c) Les eleves peuvent discuter des grandes cultures de la region 

avec un representant ou une representante du ministere de 

l’Agriculture et de l’Alimentation. 

Unite facultative n° 6 

Duree: 15 heures 

Cette unite doit etre elaboree a 1’echelon local, selon les besoins. 

Elle peut foumir l’occasion d’expliquer les rudiments d’un do- 

maine ou d’un sujet des sciences de l’environnement que le pro- 

gramme-cadre n’aborde pas, ou d’ajouter de nouveaux objectiis 

aux unites, permettant ainsi de faire une etude plus approfondie 

d’une ou de plusieurs parties du cours. Voici des exemples de sujets 

ou de domaines que Ton peut envisager: ecologie, horticulture, 

sylviculture, etudes sur le terrain, questions environnementales, 

pollution, ressources naturelles. 

Cette unite peut foumir aux eleves une excellente occasion de se 

lancer dans l’etude d’un domaine des sciences de l’environnement 

qui les interesse particulierement; les enseignants doivent approu- 

ver le choix des eleves, puis surveiller et evaluer leur travail. Les 

eleves peuvent travailler individuellement ou en petit groupe. On 

devrait veiller a ce que le sujet choisi par les eleves ne recoupe 

pas la matiere d’autres cours de sciences de l’environnement qu’ils 

seraient susceptibles de suivre. Pour entreprendre cette unite, les 

eleves doivent avoir acquis une certaine experience des travaux en 

laboratoire et etre au courant des mesures de securite a respecter. 

Si Ton songe a proceder a l’etude d’une serie de courts sujets, 

on peut les integrer au programme du cours de temps a autre, 

pendant le semestre ou l’annee. 

Il est prevu que cette unite englobera des composantes semblables 

a celles des unites obligatoires, notamment les objectiis, les acti¬ 

vity des eleves, les applications et les incidences sociales. Il faut 

joindre le plan de cours de l’unite au programme d’etudes de 

l’ecole et le conserver dans les dossiers ahn que les eleves ou les 

parents qui le desirent puissent le consulter. 
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Unites obligatoires 

L’acheminement de l’energie 
La botanique II 
Les sciences animales ou la 

biologie de la faune 
Les ecosystemes aquatiques 

(65heures) 
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La science des cultures de plein 
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L’amenagement paysager I 
L’entretien d’un jardin 
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Les activites de plein air 
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(45heures) 
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Unite obligatoire n° 1 

Uacheminement de 
l’energie 
Duree: 16 heures 

Les organismes dependent de L energie qu’ils peuvent tirer de leur 

ecosysteme. Cette unite traite du flux d’energie dans les ecosystemes 

naturels et les ecosystemes modifies par l’agriculture. Elle etudie 

et compare les modes d’acheminement de l’energie du producteur 

au consommateur, l’efficacite avec laquelle l’energie est transfor¬ 

ms et emmagasinee et, enfin, la dependance des etres humains 

envers l’energie contenue dans les aliments. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

Le flux d’energie dans les ecosystemes naturels 

Les pertes d’energie 

La pyramide energetique 

Les flux energetiques en agriculture 

Les besoins en energie des etres humains 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a constater que les plantes sont une source d’energie alimen- 

taire precieuse (3e); 

b) a s’interesser a la quantite d’energie utilisee dans la production 

et la transformation des aliments (3c, 3d); 

c) a comprendre que le cout des aliments est fonction de la quan¬ 

tite d energie utilisee pour les produire (4a). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles il pourront: 

a) concevoir et mener a bien des experiences (2a, 2d); 

b) comparer la valeur energetique de divers aliments (2b, 2g); 

Sciences de l ’environnement, Wannee, niveau general (SEN3G) 

c) definir et representer sous forme de diagramme le flux d’ener¬ 

gie dans un ecosysteme (2e); 
d) rassembler des donnees sur les besoins en energie (2f). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) expliquer des diagrammes representant le flux d’energie dans 

un ecosysteme naturel ou agricole (2e); 

b) comparer les cycles de la matiere et de l’energie dans un eco¬ 

systeme (2a, 2e); 
c) expliquer les differentes fagons dont un ecosysteme perd de 

l’energie : respiration, mort, production de dechets et chaleur 

du corps, par exemple (de 2c a 2e); 

d) decrire la fagon dont les composantes d’un ecosysteme parti- 

cipent au processus de la fabrication d’aliments (2e); 

e) decrire comment, dans les exploitations agricoles, on utilise 

l’energie pour limiter la concurrence entre les especes, 

accroitre le rendement et reduire la main-d’oeuvre (8c); 

f) expliquer la signification de la pyramide energetique dans ses 

rapports avec le flux d’energie (2e); 

g) comparer la valeur energetique de quelques aliments courants 

et L energie necessaire a leur production (2b, 2g, 8e); 

h) comparer 1 ’ apport d’ energie et la superficie de terrain qu ’ il 

faut pour repondre aux besoins alimentaires d’une personne 

vegetarienne et d’une personne omnivore (2g); 

i) decrire les avantages decoulant du choix des aliments en 

fonction de L energie necessaire a leur production et a leur 

transformation (2g). 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

a) realiser une experience montrant que la lumiere du Soleil 

contient de l’energie; 

*b) concevoir et realiser des experiences pour comparer la valeur 

energetique de plusieurs aliments comme le beurre, la laitue et 

lesarachides (6a); 

c) demontrer que les plantes vivantes produisent de la chaleur 

(les semences en train de germer, par exemple) (8g); 

d) concevoir et realiser une experience montrant que les elements 

en decomposition engendrent de la chaleur (du foin humide 

ou du compost, par exemple); 

*e) tracer un diagramme representant le flux d’energie dans un 

ecosysteme, en indiquant les conversions et les pertes d energie 

(8a); 

f) calculer la quantite d’energie dont a besoin un mammifere au 

repos et un mammifere actif; 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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*g) effectuer des recherches a la bibliotheque afin de comparer la 
superficie de terrain necessaire a la production de suffisam- 
ment de nourriture pour une personne vegetarienne avec celle 
qu’il faut pour une personne omnivore (8d). 

3. Applications 

a) Dans l’amenagement des ecosystemes, les ecologies s’ap- 
puient entre autres sur leurs connaissances des rapports 
energetiques. 

b) En amenageant adequatement un ecosysteme, on peut pro¬ 
duce des aliments ayant un rendement energetique plus eleve. 

c) On peut modifier les methodes de labourage pour reduire la 
quantite d’energie requise. 

d) Certaines especes de cultures ont un meilleur rendement ener¬ 
getique que d’autres. 

e) En produisant des aliments a des fins personnelles, on peut 
reduire l’energie utilisee dans l’industrie alimentaire. 

4. Incidences sociales 

a) Le cout des methodes de production, de transformation et de 
transport des aliments exigeant une grande quantite d’energie 
se reflete dans le prix des denrees alimentaires. 

b) Les pratiques agricoles qui augmentent le rendement des 
cultures peuvent dependre de produits exigeant beaucoup 
d’energie, comme les engrais chimiques et les pesticides. 

c) Les changements dans les preferences des consommateurs sur 
le plan alimentaire ont un impact direct sur l’industrie 
agricole. 

d) Les choix alimentaires des consommateurs sont influences 
davantage par la publicity le gout et l’emballage des produits 
que par leur rendement energetique. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 
eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) les diagrammes representant le flux d’energie dans un 
ecosysteme; 

b) l’aptitude a concevoir et a realiser des experiences; 
c) les devoirs et les projets. 

Unite obligatoire n° 1: L acheminement de l 'e)iergie 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Les eleves devraient porter des lunettes de protection lorsqu ’ ils 
font bruler des echantillons d’aliments. 

b) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 
teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) calculer la valeur energetique des aliments qui sont gaspilles a 
la cafeteria de l’ecole; 

b) etudier les rations donnees au betail et suggerer des moyens 
pour reduire l’energie necessaire a l’elevage; 

c) comparer le nombre d’annonces publicitaires consacrees aux 
aliments transformes et aux aliments non transformes; 

d) faire des recherches sur les restes servant a nourrir le betail. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) La perte d’energie calorifique a chaque niveau trophique de la 
pyramide energetique devrait etre soulignee. 

b) On devrait faire ressortir l’importance de la conservation de 
l’energie sur le plan de la production, de la transformation et 
du transport des denrees alimentaires ainsi que dans le choix 
des aliments. 

c) Lorsqu’on parle du rendement energetique des pratiques agri¬ 
coles, ne pas oublier de mentionner aussi l’energie servant a 
fabriquer les machines agricoles, les pesticides et les engrais 
chimiques. 

d) On peut inviter un vegetarien ou une vegetarienne a s’adresser 
aux eleves. 

e) On devrait expliquer la signification du terme calorie utilise en 
dietetique. 

f) Les eleves devraient determiner l’energie renouvelable et 
l’energie non renouvelable utilisees dans la production 
alimentaire. 

g) On peut utiliser un vase de Dewar pour montrer la chaleur 
produite par les semences en germination. Cette chaleur peut 
etre attribuee a la respiration cellulaire. 
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La botanique II 
Duree: 16 heures 

Pour cultiver des plantes chez soi, dans un jardin, dans un champ 
ou dans une foret, il faut comprendre l’anatomie des plantes ainsi 
que les facteurs fondamentaux exerqant une influence sur leur 
croissance. Une bonne comprehension de la complexity de la 
culture des plantes devrait preparer les eleves a faire des etudes plus 
poussees sur le sujet dans le cadre des unites sur Lhorticulture, la 
science des cultures et la sylviculture. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

La structure des plantes 
Les facteurs influant sur la croissance des plantes 

► La photosynthese 
La reproduction des plantes 
Les elements nutritife mineraux 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a constater que les plantes sont complexes (2); 
b) a prendre conscience des principes scientifiques qu’il faut 

appliquer lorsqu’on cultive des plantes (2a); 
c) a s’interesser a trouver des reponses sur la culture des plantes 

en procedant a des experiences (2b). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 
aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) concevoir et effectuer des experiences pour etudier la stmcture 
et la croissance des plantes (2c); 

b) manipuler et cultiver des plantes et des parties de plantes (2); 
c) utiliser des concentrations infimes de regulateurs de la crois¬ 

sance des plantes (2a, 2d); 

d) mesurer les facteurs abiotiques, comme Lhumidite, L intensity 
lumineuse et la temperature (2c); 

e) concevoir une experience montrant le rapport existant entre la 
temperature ou L intensity lumineuse et la photosynthese (2c). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) decrire le role des plantes dans un ecosysteme; 
b) trouver dans quelles conditions des boutures font de bonnes 

racines (2a); 
c) expliquer comment les plantes s’adaptent a de nouvelles 

conditions; 
d) se rappeler le nom des diverses parties d’une plante et d’une 

fleur; 
e) legender un diagramme illustrant les parties d’une plante et 

celles d’une fleur; 
f) expliquer brievement les processus suivants: pollinisation, 

developpement d’une graine, germination, photosynthese et 
respiration (2); 

g) decrire les fonctions des feuilles et des tiges (2b, 2c); 
h) dresser la liste des divers facteurs influant sur la croissance des 

plantes (2c, 2h); 
i) decrire les effets de divers facteurs environnementaux sur la 

croissance des plantes (2c); 
j) decrire le role des engrais nutritifs et des regulateurs dans la 

croissance des plantes (2h); 
k) decrire les repercussions des depots acides sur la croissance des 

plantes (2d). 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

a) concevoir et realiser une experience pour determiner les effets 
des hormones d’enracinement sur les boutures (6a, 6b); 

b) concevoir et realiser une experience pour etudier les echanges 
gazeux dans les feuilles (8d); 

* c) concevoir et realiser une experience pour etudier comment 
des facteurs comme 1’intensite lumineuse et la temperature 
influent sur le rythme de la photosynthese (8b, 8e); 

*d) effectuer une experience illustrant les effets des stimulateurs et 
des inhibiteurs de croissance et des depots acides sur les plantes 
(6a); 

e) effectuer une experience pour etudier le role de la pollinisation 
dans la production des semences; 

f) concevoir et realiser des experiences sur le geotropisme ou le 
phototropisme; 

g) etudier le role de Lhumidite dans la propagation par racine- 
ment de boutures; 

*Voir la sous-section intitulee«Activites des eleves», page 5. 
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h) realiser une experience pour determiner la valeur de divers 

elements nutritifs mineraux de concentration differente 

(6a, 8c). 

3. Applications 

a) On installe des ruches dans des vergers afin de s’assurer qu’il y 

aura pollinisation et nouaison. 

b) Les cultures de plein champ sont choisies en fonction de cer- 

taines conditions, notamment le type de sol, le nombre de 

jours sans gel et la temperature locale. 

c) On brule du gaz naturel et du propane dans les serres afin 

d’augmenter la quantite de gaz carbonique autour des plants. 

d) L’herbicide 2,4-D tue les mauvaises herbes en stimulant leur 

croissance; en effet, il amene les plantes a feuilles larges a 

grossir demesurement par rapport a la quantite d’elements 

nutritifs disponibles. 

e) On vaporise les chrysanthemes d’ interieur avec un inhibiteur 

de croissance pour qu’ils restent courts et touffus. 

4. Incidences sociales 

a) L’epandage a grande echelle d’ insecticides peut entraver la 

pollinisation, car il reduit le nombre d insectes pollinisateurs. 

b) Les terres propices a l’agriculture ne sont pas illimitees et 

doivent etre protegees. 

c) L’augmentation a l’echelle du globe de la quantite de gaz 

carbonique contenu dans l’atmosphere peut stimuler la crois¬ 

sance des plantes. 
d) L’ amenagement j udicieux d’ un terrain boise peut augmenter 

la quantite de bois disponible. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) les travaux de laboratoire; 

b) l’aptitude a concevoir et a realiser des experiences; 

c) les projets ou les devoirs. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Les eleves devraient laver leurs mains apres avoir utilise des 

produits chimiques (engrais et honnones, par exemple). 

b) Les eleves devraient se servir de lames de surete lorsqu’ils 

coupent des boutures. 

c) Il faudrait avertir les eleves de ne pas manger de morceaux de 

plantes. 

d) Avant de manipuler des specimens, on devrait s’assurer 

qu’aucun ou aucune eleve ne souffre d’allergie aux plantes. 

e) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la 1partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) faire pousser des plantes dans un milieu de culture artificiel; 

b) etudier le role des auxines dans la croissance des plantes; 

c) etudier les effets de la longueur du jour sur la floraison des 

poinsettias et des chrysanthemes; 

d) etudier les effets de lumieres de couleur et d’intensite differentes 

sur la croissance des plantes. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Cette unite peut etre integree a d’autres unites du cours portant 

sur les plantes (celle sur [’horticulture, par exemple). Ce fai- 

sant, on dispose de plus de temps pour effectuer des experiences 

sur la croissance des plantes. 

b) Si la lumiere est insuffisante dans la classe pour que les plantes 

poussent bien, on peut installer des tubes fluorescents; les 

eleves peuvent egaiement apporter les plantes chez eux et faire 

les observations qui s’imposent sur place. 

c) Toutes les experiences portant sur 1’evaluation des elements 

nutritifs devraient etre effectuees a l’aide d’un milieu inerte 

comme la vermiculite. Il faudrait aussi se servir de plantes 

ayant depasse le stade de la chute des cotyledons. 

d) Pour demontrer que les feuilles ont besoin de proceder a des 

echanges gazeux, on peut enduire certaines feuilles de gelee 

de petrole, puis comparer quelques jours plus tard la teneur 

en amidon de ces feuilles avec celles non enduites de gelee 

de petrole. 
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Les sciences animates 
Duree: 16 heures 

Les enseignants ont le choix entre cette unite et celle intitulee 

«La biologie de la faune» comme unite obligatoire de ce cours. 

Celle qui n’aura pas etc retenue pourra s’ajouter aux unites 

facultatives. 

Qu’ils soient sauvages ou domestiques, les animaux sont en inter¬ 

action avec leur environnement physique, avec leurs congeneres 

et avec les humains. Cette unite donnera l’occasion aux eleves 

d etudier divers aspects des animaux sauvages, des animaux do¬ 

mestiques et des animaux familiers. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

Les animaux sauvages 

L’industrie laitiere 

Lindustrie bovine 

Les industries porcine, ovine ou chevaline 

L’industrie avicole 

Les animaux familiers 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a se preoccuper des responsabilites qui incombent a tous ceux 

qui s’occupent d’animaux (3d); 

b) a reconnaitre l’importance de lelevage de selection dans 

1’amelioration des produits animaux destines a la consomma- 

tion humaine; 
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c) a se soucier du fait que la viande est un produit alimentaire 

hautement energetique principalement consomme dans les 

pays developpes; 

d) a remettre en question le processus de Lelevage de selection par 

rapport au bien-etre general de Lespece. 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) observer la diversite des animaux sauvages et domestiques 

(2a); 
b) comparer l’habitat de divers animaux (2b); 

c) se servir d’ instruments de laboratoire pour ecremer du lait et 

evaluer sa teneur en lactose, en proteines et en lipides (2d, 2e); 

d) faire un compte rendu des donnees recueillies (2g). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) expliquer, a l’aide d’exemples, les interactions des animaux 

sauvages ou domestiques avec leur environnement (2a, 2b); 

b) dresser la liste des responsabilites qui incombent a une per- 

sonne s’occupant d’animaux sauvages ou domestiques (2k); 

c) indiquer certaines situations d’ interaction entre les humains et 

les animaux sauvages; les premiers, par exemple, detruisent 

Lhabitat des seconds, chassent ou piegent les animaux et 

detruisent les ravageurs; par contre, les animaux sauvages de- 

ciment le betail et detruisent les cultures (2a); 

d) expliquer comment Lelevage de selection ameliore souvent des 

caracteristiques chez les animaux, bien que cela puisse nuire 

a Lespece en general (une vache de boucherie peut etre inca¬ 

pable de nourrir son veau, par exemple); 

e) dresser une liste des animaux de la ferine, notamment ceux 

dormant du lait (2c); 

f) enumerer les elements qui composent le lait d’un vache laitiere 

(2e); 
g) expliquer pourquoi il est important de tenir des registres dans 

la production laitiere (2e); 

h) decrire certains tests que Lon effectue pour surveiller la qualite 

dulait (2e); 

i) indiquer les grands processus (abattage, selection, alimenta¬ 

tion, maintien en bonne sante et abri) dans Lindustrie bovine, 

avicole, porcine ou ovine (2c); 

j) enumerer les raisons pour lesquelles les gens ont des animaux 

familiers et enoncer certains elements a envisager lorsqu’on 

choisit un tel animal (2h); 

k) expliquer comment un animal familier devrait etre nourri, 

dresseet soigne (2h); 

l) decrire certains problemes que peuvent causer les proprietaires 

irresponsables d’animaux familiers (2h). 
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2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) etudier un etang, une riviere ou un marais, ou encore un 

aquarium en classe, y trouver le plus grand nombre possible 

d’especes fauniques et les situer dans les diverses chaines 

alimentaires (6a, 6c); 

b) visiter (ou examiner sur des photos ou des diapositives) divers 

habitats recrees dans un jardin zoologique et les comparer 

avec les habitats naturels (8a, 8e); 

c) preparer un tableau illustrant en detail le cycle biologique d’un 

animal de la ferme; 

d) ecremer du lait a l’aide d’une centrifugeuse (6c); 

*e) determiner la teneur en lactose, en proteines ou en lipides du 

lait (6c); 

f) comparer au microscope des fibres synthetiques et de la laine, 

puis effectuer des essais de teinture, d’etirement et de resistance 

sur diverses fibres; 

*g) rediger un resume de bulletins agricoles et etudier les tendances 

caracterisant les prix et la production (8c, 8d); 

h) etudier les besoins d’un animal familier puis creer a son inten¬ 

tion un environnement adequat et l’entretenir (8b, 8d, 8e); 

i) faire des recherches a la bibliotheque afin de determiner l’effi- 

cacite avec laquelle divers animaux transforment les grains 

en proteines ou en masse corporelle. 

3. Applications 

a) Ceux qui s’ interessent aux animaux peuvent trouver dans 

l’elevage, la protection des animaux, la biologie de la faune 

ou la conservation un passe-temps agreable ou des debouches 

professionnels. 

b) Les consommateurs ayant des connaissances sur l’industrie 

des viandes de boucherie et des produits laitiers peuvent choisir 

leurs aliments de faqon avisee. 

c) On peut s’ appuyer sur les renseignements foumis dans les 

rapports des marches agricoles pour prevoir les tendances des 

prix des aliments. 

d) En connaissant le cycle biologique d’un animal, on peut 

mieux comprendre les soins a apporter a cet animal. 

4. Incidences sociales 

a) De nombreuses activites humaines ont des repercussions 

directes sur les animaux sauvages. 
b) Les prix des denrees alimentaires dans le commerce peuvent 

etre directement lies aux couts de la production. 

c) Les animaux familiers dont on s’occupe mal peuvent souffrir, 

mordre, tuer du betail et des animaux sauvages, propager 

la rage ou causer des problemes d’hygiene. 

d) La societe a elabore des lois qui protegent les animaux contre 

les mauvais traitements. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) les travaux de laboratoire; 

b) les notes sur les experiences; 

c) les rapports ecrits. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) II faut agir avec prudence lorsqu’on manipule un animal 

sauvage. 

b) Si Ton utilise des vertebres vivants en classe, on doit respecter 

les reglements de la Loi sur les soins awe animaux. 

c) II faudrait etablir les regies d’hygiene a suivre lorsqu’on mani¬ 

pule des animaux, des produits chimiques et des instruments 

de laboratoire, et les respecter. 

d) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) etudier en detail un animal d’un jardin zoologique; 

b) discuter de la question des droits des animaux; 

c) effectuer le test de Babcock sur le lait; 

d) fabriquer du beurre, du fromage, du yogourt ou de la creme 

sure en classe; 

e) comparer les avantages et les inconvenients de l’elevage de 

selection; 
f) faire des recherches sur l’utilisation des peaux d’animaux; 

g) effectuer une analyse couts-avantages de la garde d’un animal 

familier pendant un an. 

*Voir la sous-section intitulee "Activites des eleves», page 5. 
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Unite obligatoire n° 3b 

8. Quelques methodes La biologie de la faune 
d'enseignement 

Duree: 16 heures 
a) Les eleves peuvent discuter avec le personnel d’un jardin zoo- 

logique des soins et de l’abri offerts aux animaux du jardin 

zoologique et de 1'habitat naturel de ces animaux. 

b) Comparer la valeur nutritive d’ aliments destines a differents 

animaux. 

c) Les eleves peuvent se rendre dans une boucherie pour se ren- 

seigner sur les types et les morceaux de viande qu’achetent 

le plus souvent les consommateurs. 

d) On peut inviter en classe un veterinaire, une biologiste de la 

faune, une agricultrice, un entraineur de chevaux, un dresseur 

de chiens ou toute autre personne s’occupant d’animaux. 

e) Inviter un ou une membre d’un organisme de protection des 

animaux a s’adresser aux eleves. 

f) Les enseignants devraient bien faire comprendre aux eleves 

qu’il ne faut pas detruire un habitat que Lon etudie. 

Les enseignants ont le choix entre cette unite et celle intitulee 

«Les sciences animales» comme unite obligatoire de ce cours. 

Celle qui n’aura pas ete retenue pourra s’ajouter aux unites 

facultatives. 

Au Canada, la faune constitue l’un des principaux elements de 

tout ecosysteme. Cette unite vise a aider les eleves a comprendre le 

comportement et les besoins de certaines especes d’animaux sau- 

vages du Canada et a analyser les facteurs influant sur le bien- 

etre des diverses especes. II est possible qu’a Tissue de cette etude, 

certains eleves envisagent de devenir biologistes de la faune. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

La faune du Canada 

Les habitats de la faune 

L’ecologie d’une population 

La gestion de la faune 

Les especes menacees de disparition 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a prendre conscience de la valeur de la faune pour les humains 

(2c); 
b) a s’engager a proteger les animaux en danger de disparition 

(4a, 4c); 

c) a se rendre compte de la richesse de la faune du Canada (2a); 

d) a s’engager a preserver et a accroitre les habitats fauniques en 

prevision de Tavenir (3c); 

e) a se rendre compte qu ’ ils doivent etre extremement prudents 

lorsqu’ils rencontrent des animaux dans la nature (4b, 4e). 
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Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) reconnaitre des animaux sauvages (2a); 

b) reconnaitre la destruction dun habitat (2e); 

c) faire des recherches sur les problemes environnementaux 

ayant des repercussions nefastes sur la faune (2d); 

d) sur le terrain, compiler des donnees sur les populations 

fauniques, classer ces donnees et les representer sous forme 

graphique (2a). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir 

a) reconnaitre plusieurs especes fauniques du Canada (2a, 2c); 

b) dresser une liste des avantages que les especes fauniques pro- 

curent aux etres humains (2c); 

c) nommer les especes fauniques que Lon trouve normalement 

dans divers habitats (2a); 

d) trouver les elements composant un reseau alimentaire (2b); 

e) decrire les repercussions que peut avoir sur la faune la modifi¬ 

cation d’un habitat (2e, 2f); 

f) decrire le comportement de plusieurs especes fauniques lors de 

la saison des amours et 1’instinct territorial de ces especes (2f); 

g) interpreter des courbes de croissance des populations; 

h) expliquer pourquoi les activites humaines ont souvent necessity 

que Ton instaure des programmes de gestion de la faune 

pour assurer la survie de certaines especes (2f, 2h); 

i) nommer les principales especes en danger de disparition au 

Canada (2h); 

j) expliquer le role de divers organismes publics et prives dans la 

gestion de la faune. 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

* a) indiquer sur une carte un habitat ffequente par diverses especes 

animales et nommer ces especes (6a, 8b, 8c); 

*b) etudier differents ecosystemes et dessiner les reseaux ali- 

mentaires illustrant les consommateurs primaires, secon- 

daires et tertiaires, les producteurs, les necrophages et les 

decomposeurs; 

c) dresser la liste des animaux sauvages utilises par les humains, 

foumir des details sur la densite de la population de chaque 

espece et preciser dans quel but on se sert de ces animaux; 

d) choisir un habitat local et etudier les moyens de l’ameliorer 

(6a, 8b); 
* e) etudier les effets que peut avoir sur la faune d’ un ecosysteme la 

modification de l’habitat (la construction d’une route ou 

d’un oleoduc, par exemple); 

* Voir la sous-section inti tu lee «Activity des eleves», page 5. 
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f) etudier l’instinct territorial d’une espece et evaluer la quantity 

de nourriture et l’espace vital dont cette espece a besoin; 

g) comparer les reglements locaux et provinciaux regissant la 

chasse et la peche et decrire les facteurs dont il faut tenir compte 

au moment de leur elaboration; 

h) se procurer une liste a jour des especes en danger de disparition 

au Canada et determiner pourquoi la survie de ces especes est 
menacee (8d). 

3- Applications 

a) La chasse et le piegeage jouent un role dans l’economie 

canadienne. 

b) La chasse et la peche sont des loisirs populaires au Canada et 

attirent de nombreux touristes. 

c) Les responsables des ressources naturelles travaillent en colla¬ 

boration avec les proprietaires fonciers pour creer et preserver 

les habitats fauniques. 

d) On peut modifier l’amenagement des proprietes afin d’attirer 

la faune. 

e) Les reglements regissant la chasse et la peche contribuent a la 

gestion de la faune. 

4. Incidences sociales 

a) La chasse et d’ autres activites humaines font peser une menace 

sur certaines especes fauniques du Canada. 

b) Les animaux sauvages peuvent creer des problemes lorsque les 

activites humaines perturbent leur habitat (les ours autour 

d’un site d’enfouissement des dechets, par exemple). 

c) La survie de la faune passe souvent au second plan, derriere 

des activites humaines comme l’agriculture, la construction de 

logements et l’exploration petroliere. 
d) Dans les pares naturels, on observe souvent des especes d’ani¬ 

maux sauvages que l’on voit rarement en ville. 

e) Les animaux sauvages sont parfois porteurs de maladies trans- 

missibles aux etres humains. 
f) Beaucoup de gens estiment que la chasse et le piegeage cons¬ 

tituent une utilisation abusive de la faune. 
g) L’observation des animaux sauvages est une experience que la 

plupart des Canadiens trouvent agreable. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) les projets et les devoirs; 

b) 1’etude sur le terrain; 

c) les notes et les dossiers. 
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6. Mesures de securite 
a envisager 

a) On doit determiner les precautions a prendre avant de se livrer 

a 1 etude d’un habitat naturel. 
b) Les eleves devraient laver leurs mains apres avoir touche des 

animaux, sur le terrain ou au laboratoire. 

c) On ne devrait pas s’ approcher d’animaux sauvages qui ont un 

comportement bizarre. 
d) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la V partie du programme-cadre. 

Duree: 17 heures 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) ameliorer X habitat dune espece faunique de la region en 

installant, par exemple, des mangeoires ou des nichoirs pour 

les oiseaux; 

b) etudier l’industrie du piegeage en se documentant sur les lois, 

les animaux a fourmre et les methodes de piegeage; 

c) etudier comment les lois de la protection de la faune devraient 

etre appliquees; 

d) etudier les repercussions de l’agriculture ou de l’industrie sur 

une espece particuliere; 

e) etudier sur le terrain un comportement donne d’ une espece, 

par exemple, le comportement du tetras du Canada lors de la 

saison des amours; 

f) etudier la zone de broutage d’un cerf vivant dans une region 

boisee des environs. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) On devrait inviter le plus souvent possible des agents de la 

conservation, des biologistes de la faune et des naturalistes, par 

exemple, a s’adresser a la classe. 

b) On devrait inciter les eleves a faire une excursion dans les 

zones de conservation ou ils pourront etudier des exemples de 

bonne gestion et de mauvaise gestion de l’habitat. 

c) Utiliser les publications de divers organismes publics et prives, 

notamment le Service canadien de la faune ou la Federation 

des naturalistes de 1’Ontario. 

d) Les eleves peuvent visiter un jardin zoologique ou un musee 

des environs pour y observer des especes en danger de 

disparition. 

e) On pourrait organiser un debat sur une question touchant la 
faune. 

f) Les habitats naturels ne doivent etre ni detruits ni perturbes 
pendant les etudes sur le terrain. 

Dans cette unite, les eleves auront l’occasion d’approfondir leurs 

connaissances sur les ecosystemes en etudiant en detail un eco- 

systeme aquatique. On se penchera tout particulierement sur 

le role des etres humains dans ces ecosystemes. Grace a des activites 

precises, les eleves pourront etudier les conditions qui doivent etre 

reunies pour que la faune et la flore puissent vivre dans un ecosys- 

teme d’eau douce. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

Les ecosystemes d’eau douce 

Les aspects physiques, chimiques et biologiques des ecosystemes 

aquatiques 

Les especes indicatrices et la diversite des especes 

L’eutrophisation 

La qualite de l’eau 

L’importance des plantes 

1- Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a constater que l’eau est une ressource naturelle importante; 

b) a prendre conscience de la sensibilite des especes et des eco¬ 

systemes aquatiques a tout changement dans les caracte- 

ristiques et la qualite de l’eau (4b, 4c); 

c) a constater qu’il faut tenir compte de la qualite de l’eau 

lorsqu’on prend des decisions touchant l’environnement; 

d) a eprouver du respect face au role de chaque espece dans un 

ecosysteme (4c). 
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Aptitudes. Les eleves auront la possibilite d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) utiliser des techniques de terrain et de laboratoire pour analyser 

des echantillons d’eau (2b); 

b) observer au microscope des lames preparees et des cultures 

vivantes d’algues et d’autres organismes aquatiques (2d); 

c) representer sous forme de tableau les donnees obtenues lors de 

l’analyse des echantillons d’eau (2b, 2c, 2e); 

d) interpreter les donnees ainsi obtenues (2b). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) nommer et decrire divers types d’ecosystemes d’eau douce, y 

compris les chaines alimentaires typiques, et indiquer les 

adaptations particulieres de certains organismes qui en 

forment les maillons (2a); 

b) decrire les caracteristiques abiotiques d’un ecosysteme aqua- 

tiquedonne(2b); 

c) donner la signification de l’expression espece indicatrice\ 
d) etablir un parallele entre la qualite de l’eau et la diversite des 

especes (2c, 2e); 

e) expliquer la signification du terme eutrophisation et decrire 

les facteurs qui engendrent l’eutrophisation naturelle et 

l’eutrophisation causee par les humains (2e, 2h); 

f) enoncer les effets des effluents domestiques, agricoles et indus- 

triels sur la qualite de l’eau, sur la diversite des especes et sur 

leurs effectifc dans les Grands Lacs, ainsi que sur les especes 

indicatives des rivieres, des etangs et des lacs (2e, 2h); 

g) etablir un parallele entre 1’evolution des algues et la qualite de 

l’eau (2d); 

h) expliquer comment les bacteries fecales affectent la qualite de 

l’eau, et citer et interpreter les normes provinciales regissant 

l’eau potable et les plages pour la baignade (2g); 

i) decrire comment les depots acides affectent le pH des lacs, des 

etangs, des cours d’eau et des sols (2b). 

2. Activates des eleves 

Les eleves doivent: 

a) illustrer a l’aide de dessins les chaines alimentaires des eco¬ 

systemes d’eau douce; 
*b) analyser l’eau d’un lac ou d’un cours d’eau des environs ou 

d’un ecosysteme cree en classe afin d’en determiner les facteurs 

abiotiques comme la temperature, l’oxygene, le pH, le taux 

de gaz carbonique et la durete (6a, 6b, 8a, 8b); 

c) etudier sur le terrain un ecosysteme aquatique local, trouver 

les especes et la taille des populations d’organismes aquatiques 

representatifs, puis determiner la qualite de l’eau indiquee 

par la presence de ces organismes et, enhn, etablir le rapport 

entre les proprietes abiotiques de l’eau et ces organismes (6b, 

6d,8c,8e); 

*d) etudier des lames preparees et une culture vivante d’algues; 

e) observer les etapes de la succession dans un ecosysteme d’ etang 

(80; 
f) creer un ecosysteme d’eau douce ferme et l’observer pendant 

plusieurs semaines; 

g) denombrer les coliformes de l’eau a 1’aide d’une membrane 

filtrante ou d’echantillons de «denombrement de coli» de 

Millipore (de6ba6d, 8a); 

h) determiner les effets que peut avoir sur la qualite de l’eau 

l’augmentation de la masse de matiere organique (8d). 

3. Applications 

a) Le tartre qui s’accumule dans une bouilloire ou les depots qui 

se forment dans une baignoire refletent la durete de l’eau. 

b) Les concentrations elevees de nitrate dans l’eau proviennent 

souvent des dechets animaux et du ruissellement des terres 

agricoles. 

c) On verse des produits chimiques dans les piscines pour em- 

pecher la croissance des algues. 

d) Dans les lacs et les etangs, la presence d’algues peut indiquer 

une quantite excessive d’elements nutritifs. 

e) L’eutrophisation peut etre stimulee par l’erosion du sol. 

f) Les depots acides peuvent abaisser le pH de l’eau au point 

d’affecter certaines especes. 

4. Incidences sociales 

a) Le drainage artificiel des eaux stagnantes a entraine une baisse 

des effectifs de certaines especes fauniques. 
b) En construisant des barrages sur les cours d’eau, on a cree des 

etendues d’eau dormante qui ont change l’ensemble de 

l’ecosysteme. 
c) Les dechets organiques deverses dans les rivieres risquent 

d’augmenter la demande en oxygene dissous, ce qui affectera 

le type des especes vivant dans l’eau. 
d) Les depots acides font peser une serieuse menace sur la qualite 

de l’eau de nombreux ecosystemes aquatiques. 

e) Les deversements de petrole diminuent le potentiel biotique des 

ecosystemes aquatiques. 
f) Les phosphates et les nitrates presents dans les eaux de ruis¬ 

sellement peuvent entrainer la proliferation d’algues dans les 

lacs et les etangs. 
g) Le sel repandu sur les routes en hiver finit par penetrer dans 

les diverses voies d’eau, ou il peut affecter les ecosystemes 

aquatiques. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 



5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) 1 ’ aptitude des eleves a compiler et a interpreter les donnees 

obtenues en analysant des echantillons d’eau; 

b) les devoirs, les diagrammes et les comptes rendus 

d’experiences. 

6. Mesuresdesecurite 
a envisager 

a) Les solutions servant a l’analyse de l’eau devraient etre etique- 

tees et leurs contenants, munis de compte-gouttes. 

b) On devrait prevenir les eleves que tous les echantillons d’eau 

qu’ils analysent peuvent contenir des bacteries dangereuses. 

c) Les eleves devraient suivre les methodes appropriees pour de- 

nombrer les coliformes. 

d) Les eleves devraient suivre des regies d’hygiene lorsqu’ils 

manipulent des tissus animaux, des animaux vivants ou des 

substances servant au denombrement des coliformes. 

e) On ne devrait pas faire une etude sur le terrain pres des rivieres 

fortement polluees par les eaux d’egout. 

f) Lors des deplacements sur le terrain, suivre les mesures de 

securite appropriees. 

g) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) effectuer une etude a long terme d’ un mini-ecosysteme 

(un aquarium, par exemple); 

b) effectuer des recherches a la bibliotheque sur les effets de 

contaminants de l’eau comme le mercure, la dioxine et les 

BPC sur les reseaux hydrographiques naturels. 
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8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Comparer les resultats des tests sur les echantillons d’eau aux 

normes applicables a l’eau potable. 
b) Lorsqu ’ ils etudient un ecosysteme aquatique local, les eleves 

devraient trouver les organismes dominants du systeme et 

les especes indicatrices normalement presentes dans un eco¬ 

systeme en equilibre. 
c) Les eleves peuvent etudier les effets de la matiere organique sur 

la qualite de l’eau d’un mini-ecosysteme. Les effets de la pollu¬ 

tion sur l’eutrophisation devraient etre soulignes. 

d) Les documents-ressources publies par les ministeres et 1’ Indus¬ 

trie peuvent servir aux eleves a identifier les poissons. 

e) Les eleves n’ont pas a se rappeler des noms specifiques des 

algues. 
f) Les eleves peuvent etudier une succession en laboratoire en 

preparant des infusions de foin qu’ils observeront pendant plu- 

sieurs semaines. 
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Unite facultative n° 1 

L’horticulture II 
Duree: 15 heures 

La comprehension des techniques culturales nous a permis de 

produire une grande variete de cultures fruitieres. Ainsi, les muta¬ 

tions vegetales dues au hasard ou provoquees a dessein ont sou- 

vent ete preserves par propagation vegetative, dormant ainsi des 

plantes reputees pour leur beaute ou leur productivity. Dans cette 

unite, les eleves etudieront l’application des differentes techniques 

de culture des plantes en horticulture. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

La culture des plantes d’interieur 

La propagation sexuee 

La propagation asexuee 

La modification des plantes 

Les soins des plantes en automne 

Les cultures en serre 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a comprendre que l’horticulture suppose l’application de 

principes scientifiques visant l’amelioration de la production 

des recoltes (3b); 

b) a s’interesser aux methodes utilisees par les hortiqulteurs pour 

ameliorer les caracteristiques des plantes (3b). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) faire pousser des plantes en classe, ou encore des plantes en 

pots ou des plants a repiquer dans une serre (2a, 2i); 

b) dissequer des structures de plantes (2f); 
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c) recolter et planter des graines d’arbres (2b); 

d) multiplier des plantes en effectuant divers types de bouturages 
etdegreffes (de 2c a 2e); 

e) determiner les facteurs stimulant la croissance des boutures 

(2d); 

f) emonder des cultures florales et des plantes ligneuses (2g, 2h); 

g) reconnaitre des plantes d’interieur et des cultures locales. 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) donner des exemples de differentes sortes de plantes d’ interieur 

(tropicales, a feuillage, a fleurs, par exemple); 

b) decrire les besoins des plantes d’interieur ainsi que les faqons 

dont on peut y repondre (2a); 

c) decrire plusieurs techniques culturales, notamment le rempo- 

tage, le pinqage et l’eclaircie; 

d) decrire la construction d’un terrarium; 

e) faire la distinction entre la reproduction sexuee et la reproduc¬ 

tion asexuee, et donner les avantages et les inconvenients des 

deux modes (2b, 2c); 

f) expliquer pourquoi de nombreuses graines passent par une 

periode de dormance et indiquer les methodes que Ton peut 

utiliser pour l’eviter (2b); 

g) decrire plusieurs methodes de propagation des plantes, par 

exemple, le marcottage, le bouturage des tiges de feuillus, de 

resineux et de plantes a feuilles persistantes, le greffage en 

fente simple, l’ecussonnage en T, la division et la separation, 

de meme que la propagation par les spores et les bulbes 

(2c, 2e); 
h) expliquer dans quelles conditions une greffe peut reussir (2e); 

i) faire la distinction entre le palissage et l’emondage, l’ecimage 

et l’effeuillage, la croissance reproductive et la croissance 

vegetative, le pinqage et l’ebourgeonnage (2g, 2h); 

j) expliquer les types de croissance des arbres, notamment la 

pousse apicale centrale, le centre ouvert, et en espalier (2h); 

k) citer les epoques les plus propices et l’equipement le plus 

approprie a l’emondage des plantes, et decrire les effets des 

diverses methodes d’emondage; 

l) suggerer plusieurs moyens grace auxquels on peut provoquer 

la croissance reproductive des arbres, dont la taille des racines 

et l’orientation des plantes; 
m) decrire les dommages causes aux plantes par le froid et par les 

rongeurs et dresser une liste des mesures de protection contre 

ces dommages; 

n) decrire les etapes qui marquent la culture d’une plante en 

serre (2i). 
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2. Activities des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) multiplier des plantes en classe ou en serre et tenir a jour des 

dossiers sur leur croissance (8a, 8c, 8d); 
*b) recueillir, entreposer et planter des graines d’arbres ou d’ar- 

bustes et noter ce qui se produit (6b, 8e); 

*c) recueillir, inserer et faire prendre deux types de boutures de 

feuillus et de resineux, par exemple (6a); 

d) faire des tests sur divers facteurs stimulant la croissance a partir 

de boutures, notamment la grosseur de la bouture, le milieu 

d’enracinement, les hormones, la chaleur de fond ou la matu¬ 

rity (6a); 
e) realiser un greffage en fente simple (a l’aide de tiges de pom- 

mier sauvage, par exemple) (6a, 8f); 

*f) observer des structures de plantes (rhizomes, stolons et bulbes) 

et les dissequer (6a); 

* g) pincer ou ebourgeonner une plante cultivee en serre ou une 

plante d’interieur et en decrire l’effet; 

h) emonder une branche de plante a feuilles persistantes afin de 

dissimuler les endroits coupes. (6a); 

i) faire pousser jusqu’a maturite des fleurs en pot ou des plants a 

repiquer. 

3. Applications 

a) On se sert de la propagation vegetative pour produire des copies 

genetiques exactes (clones) des plus belles plantes ome- 

mentales et des meilleurs fruits vendus dans le commerce 

(la pomme McIntosh, par exemple). 

b) En s’appuyant sur les principes de l’emondage et de la propa¬ 

gation, on a pu augmenter la productivity de nombreuses 

plantes commerciales (les cerisiers de France et les geraniums, 

par exemple). 

c) En ville, on peut palisser un pommier nain sur un espalier 

pour reduire l’espace qu’il occupe. 

d) On peut faire pousser une nouvelle plante a feuilles persistantes 

dans un jardin en marcottant une branche. 

e) Afin de prevenir les dommages causes par les rongeurs, on 

enveloppe le tronc des jeunes arbres dans un plastique ou on le 

badigeonne avec de l’huile. 

f) En operant une greffe en pont, on peut reparer les degats 

infliges a un arbre. 

g) Si une plante d’interieur a besoin de plus d’humidite, on peut 

la mettre dans un recipient rempli d’eau et de pierres. 

h) On peut ebourgeonner les chrysanthemes cultives pour leurs 

fleurs pour produire des tetes plus volumineuses. 

Sciences de l 'em nronnement, 11e annee, nneau general (SEN3G) 

4. Incidences sociales 

a) II est possible de conserver leur forme et leur beaute naturelles 

aux arbres et aux arbustes omementaux des pares et des jar- 

dins en appliquant des principes d’emondage adequats. 

b) II existe de nombreux debouches professionnels dans le secteur 

de l’horticulture. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) les travaux de laboratoire et en serre; 

b) les notes de nature scientifique; 

c) les projets et les devoirs. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Les eleves devraient prendre les precautions voulues lorsqu ’ ils 

utilisent des couteaux et du materiel d’emondage. 

b) Les eleves devraient signaler toute allergie aux plantes. 

c) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) demontrer d’ autres methodes de propagation (on peut ecus- 

sonner les pechers des le debut de septembre et deterrer les 

bulbes de jacinthes de septembre a novembre, par exemple); 

b) s’entrainer a realiser des boutures de resineux si Ton dispose 

de plantes en serre; 

c) faire des recherches sur l’histoire et la production commerciale 

des bulbes; 

d) faire des recherches sur les problemes particulars que pose la 

propagation (comment obtenir une nouvelle schefflera, par 

exemple). 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Pour enseigner cette unite, il est indispensable de disposer 

d’une serre ou d’un endroit propice a la propagation des 

plantes. 

b) Les plantes en pots conservees dans une salle de classe peuvent 

servir d’elements d’appui a l’enseignement. 

c) II faudrait inspecter soigneusement les plantes que les eleves 

apportent a l’ecole afin de s’assurer qu’elles ne sont pas 

infestees de parasites. 

d) Le temps alloue a cette unite ne suffit pas pour faire pousser 

des plantes. Il faudrait done penser a integrer cette unite a 

d’autres unites traitant de la croissance des plantes. 

e) A la fin de l’automne, recueillir de nombreuses semences 

d’arbres, les stratifier dans de petits pots de sable liant et les 

mettre au refrigerateur pour eliminer la periode de dormance. 

f) En hiver, si Ton place des branches de pommier dans de l’eau 

quelques jours avant de s’en servir, on pourra facilement 

faire glisser l’ecorce le moment venu et faire des demonstra¬ 

tions de greffe. 

Unite facultative n° 2: La syhnculture ll 

Unite facultative n° 2 

La sylviculture II 
Duree: 15 heures 

Les forets peuvent etre traitees comme des plantes exigeant un 

amenagement, au meme titre que les plantes horticoles et les 

cultures de plein champ. En outre, les forets constituent l’une des 

principales richesses de l’Ontario et du Canada et procurent des 

milliers d’emplois. Mais elles sont menacees par les incendies, les 

ravageurs, la pollution et un reboisement insuffisant. Au cours 

de cette unite, les eleves decouvriront quelques notions elemen- 

taires de la sylviculture et de l’amenagement des forets. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

La sylviculture 

L’amelioration des essences d’arbres 

L’amenagement des forets 

La protection des forets contre les incendies et les parasites 

Les sols forestiers du Nord et du Sud 

La valeur des forets 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a constater que les forets constituent l’une des principales 

ressources naturelles de l’Ontario et qu’elles procurent des 

milliers d’emplois, des avantages sur le plan ecologique et des 

possibility de distractions; 
b) a se preoccuper du fait que i’abattage des arbres peut endom- 

mager gravement les ecosystemes (3e); 

c) a reconnaitre que l’on ne peut reboiser efficacement les forets 

qu’en plantant des arbres adaptes aux conditions du milieu 

naturel (2a). 
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Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) comparer les caracteristiques de diverses essences d’arbres 

(2a); 

b) etudier le cycle biologique d’un important ravageur forestier 

(2c); 

c) effectuer des tests sur le sol mineral d’une foret pour en deter¬ 

miner le pH ainsi que la teneur en elements nutritifs et en 

matiere organique (2d); 

d) identifier des echantillons de bois et de rameaux (2f); 

e) realiser des experiences pour montrer les effets des acides sur 

les sols (2b); 

f) evaluer la quantite de bois d’oeuvre que Ton peut recolter dans 

une region boisee (2g). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) dresser la liste des besoins fondamentaux d’au moins quatre 

essences d’arbres (2a); 

b) decrire certains facteurs biotiques et abiotiques des ecosystemes 

forestiers et etablir un parallele entre ces facteurs et la succes¬ 

sion forestiere (2d); 

c) comparer la monoculture et la culture mixte sur le plan de 

leurs resultats; 

d) expliquer la propagation du stock de reproduction a l’aide de 

diverses techniques, y compris la microculture; 

e) expliquer comment on peut ameliorer les arbres forestiers a 

l’aide de la selection et de 1’hybridation; 

f) decrire brievement les methodes courantes d’amenagement 

des forets, notamment la coupe d’amelioration, la coupe 

selective, la coupe d’eclaircie, la tonte, l’emondage, l’inven- 

taire forestier et la dendrometrie (2g); 

g) expliquer les methodes de prevention des incendies de forets et 

les methodes de lutte contre ceux-ci; 

h) decrire un important ravageur forestier, les dommages qu’il 

cause et les moyens de lutte existants (2c); 

i) decrire les principal repercussions des incendies et des rava- 

geurs sur la succession forestiere; 

j) decrire les repercussions de certaines methodes de recolte 

comme la coupe a blanc et la coupe de regeneration sur la 

succession forestiere; 

k) decrire les repercussions des depots acides sur les forets et 

trouver les regions de l’Ontario touchees par ce probleme (2b, 

2d); 

l) indiquer les caracteristiques grace auxquelles on peut identifier 

le bois et les rameaux de certains arbres forestiers, notamment 

lepinette blanche, le pin blanc et l’erable a sucre (2f); 

m) indiquer l’importance ecologique des forets quant a leurs effets 

sur le sol et l’eau, le climat, la faune, la production d’oxygene 

et la reduction de la pollution (2h). 

Sciences de l 'em mmnement, lVannee, niieau general (SEN3G) 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) comparer les caracteristiques de plusieurs essences d’arbres et 

indiquer a quel endroit on peut trouver les conditions se pretant 

le mieux a leur croissance (6a, 8a, 8b); 

* b) concevoir et realiser une experience pour demontrer les effets 

de l’acide sur les sols; 

*c) retracer l’histoire d’un ravageur present dans une foret d’interet 

commercial et recueillir des echantillons portant les traces de 

ce ravageur (6a, 8a, 8b); 

*d) analyser l’humus et le sol mineral d une foret pour en deter¬ 

miner le pH, la teneur en matiere organique et les principaux 

elements nutritifs (6a, 8a, 8d); 

e) observer l’influence d’un arbre sur la quantite de pluie attei- 

gnant le sol ou sur la couche de neige s’y accumulant (8b); 

*f) observer divers echantillons de bois ou de rameaux et les iden¬ 

tifier (8a, 8c); 

g) appliquer l’une des methodes devaluation du bois d’oeuvre 

exploitable dans une zone boisee (6a, 8a, 8e); 

h) observer une region boisee et evaluer son utilite (6a, 8a). 

3. Applications 

a) Dans un jardin, on peut changer la forme de certaines essences 

de coniferes en les taillant. 

b) II est preferable de faire un feu de camp sur un sol mineral 

plutot que sur l’humus de la foret afin d’empecher les flammes 

de se propager. 

c) On peut abattre une foret afin de lui permettre de se regenerer 

naturellement. 

d) Les arbres plantes sur une pente abmpte preferment l’erosion 

du sol. 

e) On peut planter des arbres et des arbustes pour ofirir un abri 

aux oiseaux et autres animaux. 

4. Incidences sociales 

a) 11 est indispensable d’ appliquer un programme de reboise- 

ment planifie si Lon veut eviter une penurie de bois debite en 

Ontario et au Canada. 

b) Les societes forestieres, les organismes de protection de la 

nature et les adeptes du plein air ont souvent des opinions 

differentes quant a l’utilisation des regions boisees. 

* Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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c) L’epandage de pesticides chimiques contre les ravageurs fores- 

tiers peut nuire a des organismes utiles et affecter la sante 

des etres humains. 

d) Les depots acides peuvent avoir des repercussions nefastes sur 
l’industrie forestiere. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) les tableaux comparatifs et les notes de nature scientifique; 

b) les projets et les devoirs. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) II faudrait avertir les eleves que certaines plantes des sous-bois 

peuvent etre veneneuses (l’herbe a puce, par exemple). 

b) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) identifier des arbres a l’aide de differentes cles dichotomiques; 

b) etudier sur le terrain les differentes successions forestieres; 

c) evaluer plusieurs regions boisees et les comparer. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) II est vivement recommande d’amener les eleves dans des 

regions boisees pour renforcer l’enseignement de cette unite. 

b) Plusieurs des activites des eleves peuvent etre effectuees sur le 

terrain de l’ecole. 

c) On peut souvent se procurer des echantillons de bois a l’atelier 

de menuiserie de l’ecole. 

d) Les echantillons d’humus forestier et de sol mineral doivent 

etre preleves avant le debut de l’unite si les eleves ne peuvent le 

faire sur le terrain. 

e) Les techniques de dendrometrie et d’ amenagement des forets 

devraient etre enseignees dans cette unite, surtout si les eleves 

n’ont pas effectue les activites s’y rapportant en 10e annee. 

Unite facultative n° 3 

La science des cultures de 
plein champ II 
Duree: 15 heures 

S’ils veulent qu’un champ ait un rendement maximal et que le sol 

reste fertile, les agriculteurs doivent connaitre les besoins des plantes 

et les effets du climat et du sol sur la croissance des plantes. Dans 

cette unite, on etudiera plus en detail les besoins de diverses plantes 

et les techniques de gestion assurant une croissance optimale. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

Les besoins des plantes et leur croissance 

La preparation d’un lit de germination 

Les methodes de plantation 

La destruction des mauvaises herbes 

► La recolte 

L’entreposage 
Les cultures de plein champ et l’economie 

La commercialisation 

L’amenagement des grandes cultures 

Le conditionnement des grandes cultures 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a constater que la croissance des recoltes repose sur un equi- 

libre fragile; 

b) a s’interesser a la planihcation necessaire a la production de 

denrees alimentaires (3a, 4a); 

c) a prendre conscience de l’influence des progres techniques sur 

la production agricole (3b); 

d) a se rendre compte de 1’importance de la culture de plein 

champ dans l’economie (3c, de 4a a 4c). 
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Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) etablir un parallele entre les besoins de diverses cultures et la 

conception d’un equipement agricole donne (de 2a a 2c); 

b) planifier un systeme de culture pour maximiser le rendement 

des recoltes (2g); 
c) prevoir le rendement des cultures d’ apres des donnees sur le 

climat et le sol de la region (2g). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) decrire le mode de croissance de certaines cultures, dont le ble, 

le mai's, le soja, Forge et la luzeme (2d); 

b) decrire les etapes qui marquent la preparation des lits de ger¬ 

mination de la plupart des grandes cultures, dont le labourage, 

Fanalyse du sol, et l’epandage d’engrais et de pesticides (2c); 

c) expliquer quelques methodes courantes de plantation (espace- 

ment, assolement et ensemencement sans labour, par 

exemple); 

d) decrire les methodes de recolte d’au moins quatre grandes 

cultures; 

e) decrire les methodes d’entreposage de quatre grandes cultures 

(2e,2f); 

f) faire des recherches sur les pratiques de commercialisation 

courantes appliquees aux grandes cultures (2f); 

g) enumerer les ravageurs qui nuisent le plus aux cultures cou¬ 

rantes ainsi que les mesures de lutte contre ceux-ci (2c); 

h) expliquer la faqon dont plusieurs pesticides courants agissent 

(2c); 
i) expliquer brievement la faqon dont certains ravageurs 

deviennent refractaires aux pesticides (2c); 

j) decrire les avantages et les inconvenients de 1 ’ assolement et de 

la monoculture (2g); 

k) decrire brievement la base scientifique de la concurrence entre 

les plantes et les pratiques agricoles qui en decoulent. 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) observer et decrire divers outils de labour, dont les charrues a 

socs, les cultivateurs sous-soleurs, les cultivateurs specialises, 
les charrues a disques et les herses (8c); 

*b) observer divers outils a planter et expliquer leur usage dans la 

culture du ble, du mai's, du soja et de la luzeme (8a, 8c); 

c) observer et decrire les appareils servant a 1 epandage d’engrais 

et de pesticides sur les grandes cultures (les semoirs en ligne, 

les epandeuses et les epandeurs anhydres, par exemple) 
(6a, 8a, 8c); 

d) planter les graines de certaines grandes cultures et observer la 

faqon dont elles se developpent selon la quantite d’engrais 

utilisee (6a, 6b, 8d); 

e) observer et decrire l’entreposage des produits des grandes 

cultures dans des elevateurs a grains, des cuves en vrac, des 

reservoirs, des silos et des cellules de sechage (8a); 

f) visiter des endroits ou se fait la commercialisation d’un produit 

agricole, depuis le champ jusqu’a l’epicerie, notamment les 

grossistes, les entrepots frigorihques, les marches-gares et 

les marches (6a, 6b, 8a); 

*g) mettre sur pied un plan quinquennal de culture pour une 

exploitation agricole de l’Ontario, en tenant compte de 

differents facteurs comme F assolement, les tendances du 

marche, les ressources disponibles, la nature du sol et les 

degres-jour de croissance (de 8a a 8c, 8e). 

3. Applications 

a) Les selectionneurs de plantes doivent resoudre de nombreux 

problemes lorsqu’ils conqoivent de nouvelles varietes (l’auto- 

pollinisation, la vulnerability aux maladies, les conditions 

climatiques extremes, par exemple). 

b) La conception du materiel agricole repose sur les proprietes 

physiques des plantes et de leurs semences. 

c) L’existence des usines d’aliments pour animaux, des mino- 

teries et des usines d’engrais depend des produits de la grande 

culture. 

4. Incidences sociales 

a) Le type Sexploitation agricole que Fon trouve dans une region 

depend en partie de la topographie de cette region. Le rende¬ 

ment agricole est un facteur determinant de la richesse d’une 

economic locale. 

b) L’ industrie regionale de transformation des denrees alimen- 

taires depend de la productivity des exploitations agricoles 
locales. 

c) L’exportation de produits alimentaires canadiens fait aug- 

menter la demande en biens et services dans les secteurs agri¬ 

coles, ce qui accroit la prosperity de la societe tout entiere. 

d) La disparition de terres agricoles par suite de l’extension des 

villes pose un probleme dans certaines regions de l’Ontario. 

e) L’ utilisation de certains pesticides peut causer des problemes 

dans l’ecosysteme d’une region. 

*\'oir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 



51 Unite facultative n° 4: L 'amenagementpaysager I 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 
eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) l’aptitude a reconnaitre le materiel dont on se sert pour diffe- 
rentes cultures; 

b) l’aptitude a planter et a faire pousser des plantes; 
c) les comptes rendus oraux et ecrits des travaux effectues sur le 

terrain et au laboratoire. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Les eleves devraient laver leurs mains apres avoir touche de la 
terre, des engrais, des pesticides ou des semences traitees. 

b) Les eleves devraient signaler a l’enseignant ou a l’enseignante 
s’ils sont allergiques aux plantes utilisees dans le cadre de 
cette unite. 

c) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 
teront la section 9 de la 1"' partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) faire des recherches sur le role des grandes compagnies de 
transformation des produits alimentaires dans 1’agriculture 
canadienne; 

b) faire une dissertation sur les exploitations agricoles de demain. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) La visite d’une usine d’aliments pour animaux, dune usine 
d’engrais, d’un concessionnaire de machines agricoles ou 
d’une exploitation agricole peut s’averer tres utile dans cette 
unite. 

b) On pourrait inviter un agriculteur ou une representante du 
ministere de l’Agriculture et de l’Alimentation a venir s’adresser 
aux eleves. 

c) La visite d’une foire de printemps ou d’automne ou de la Royal 
Agricultural Winter Fair peut rendre cette unite plus 
interessante. 

d) Les eleves devraient manipuler des semences et essayer de les 
faire pousser eux-memes. 

e) Dans la mesure du possible, les eleves devraient observer des 
champs ou poussent les cultures etudiees. Il serait done pre¬ 
ferable d’enseigner cette unite au printemps ou a l’automne. 

L’amenagement paysager I 
Duree: 15 heures 

Cette unite aidera les eleves a prendre conscience de l’ordre esthe- 
tique qui regne dans la nature. Ils decouvriront aussi qu’ils peuvent 
appliquer les principales regies qui regissent une bonne concep¬ 
tion a leur propre travail ou a leur passe-temps. Ils pourront peut- 
etre ainsi embellir leur residence, faire de belles photos et, dans 
certains cas, se decouvrir des talents en decoration. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

Les raisons d’etre de l’amenagement paysager 
L’amenagement paysager: les elements de la conception 
Devaluation d’un site 
Les etapes de l’amenagement 
Les styles d’amenagement 
La selection des plantes 
Les debouches professionnels 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a reconnaitre les elements d’ une bonne conception (3a, 3c); 
b) a s’apercevoir que les exemples de bon amenagement 

foisonnent dans la nature et dans les realisations des etres 
humains (3a). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 
aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) evaluer un quartier residentiel en fonction du voisinage, de la 
topographie, de l’orientation, du drainage et d’elements 
comme les conduites d’eau et les poteaux electriques (2a); 
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b) prevoir des endroits qui seront propices a l’amenagement 
paysager autour dune maison ou dun immeuble (2b); 

c) esquisser un amenagement paysager a l’aide de symboles (2c); 
d) dessiner des amenagements paysagers simples (2d, 2e). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) decrire brievement les caracteristiques dun bon amenagement 
paysager et d’un mauvais; 

b) dresser la liste des avantages que comporte un bon amenage¬ 
ment paysager pour le ou la proprietaire; 

c) decrire plusieurs materiaux servant a l’amenagement paysa¬ 
ger, notamment les plantes, les materiaux de construction, 
la terre et l’eau; 

d) decrire brievement plusieurs elements dont on se sert en ame¬ 
nagement paysager, notamment la couleur, la texture, l’equi- 
libre, le contraste, l’harmonie et la repetition; 

e) reconnaitre quelques styles d’architecture et d’amenagement 
paysager simples; 

f) enoncer les elements dont il faut tenir compte lorsqu’on etudie 
un site, notamment le caractere du voisinage, la topographie, le 
drainage, l’orientation et le sol; 

g) dresser la liste des souhaits que peuvent emettre un ou une 
proprietaire et sa famille en ce qui conceme 1’amenagement 
paysager de leur lieu de residence; 

h) decrire les elements d’amenagement applicables a un site 
donne et indiquer les emplacements adequats (2b); 

i) decrire les methodes servant a l’etablissement des echelles 
appropriees aux plans; 

j) decrire brievement les cycles actuels et anciens d’amenagement 
paysager, en indiquant comment les batiments et les jardins 
se competent; 

k) decrire la faqon dont un equilibre symetrique ou asymetrique 
et des lignes regulieres ou fluides sont utilises dans un ame¬ 
nagement a la franqaise ou un amenagement stylise; 

l) decrire 1’utilisation des axes pour la mise en valeur des points 
interessants dans les amenagements a la franqaise et l’utilisa- 
tion de la repetition des formes dans un amenagement stylise; 

m) foumir des exemples de plantes entrant dans la composition 
d’un amenagement paysager et dresser une liste des criteres 
intervenant dans le choix de ces plantes, notamment leur 
resistance et l’epoque de leur floraison (2g); 

n) trouver les debouches professionnels qui existent dans le secteur 
de 1’amenagement paysager. 
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2. Activates des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) etudier quelles sont les possibility d’amenagement paysager 
dune residence, de l’ecole ou des proprietes avoisinantes 
(8b, 8d); 

*b) dresser les plans d’une propriete en indiquant clairement les 
differentes aires d’utilisation (8b); 

*c) s’entrainer a dessiner des symboles d’amenagement paysager 
(8e); 

*d) dessiner a l’echelle un plan d’amenagement paysager a la 
franqaise (8a, 8e); 

e) dessiner a l’echelle un plan d’amenagement paysager a 
l’anglaise (8a, 8e); 

f) dessiner a l’echelle un plan d’amenagement paysager stylise 
(8a, 8e); 

g) nommer les plantes convenant a l’un des plans d’amenage¬ 
ment paysager (8c, 8f). 

3. Applications 

a) Si l’on comprend les principes regissant un amenagement 
paysager bien fait, on peut mieux apprecier un jardin bien 
dessine ou reconnaitre une scene photographique bien 
composee. 

b) Ceux qui reconnaissent les principaux styles architecturaux 
peuvent mieux apprecier leur environnement. 

c) Une personne qui comprend ce qu’est l’amenagement 
paysager peut mieux evaluer l’emplacement d’une future 
residence, dresser les plans d’une terrasse, choisir des coniferes 
dans une pepiniere et creer un centre d’interet dans un jardin. 

d) Un amenagement paysager peut etre a la fois pratique et bien 
conqu. 

4. Incidences sociales 

Un bon amenagement paysager rend l’environnement plus 
agreable et plus attrayant. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 
eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) 1 ’ aptitude a dresser les plans d’ une propriete en delimitant les 
aires d’utilisation; 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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b) l’aptitude a dessiner et a utiliser les symboles de l’amenage- 

ment paysager. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Si Ton prevoit faire une excursion dans le cadre de l’unite, on 

devrait demander aux eleves s’ils sont allergiques a certaines 

plantes. 

b) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) s’entramer a dessiner des jardins stylises; 

b) etudier d’autres elements de l’amenagement, notamment les 

tons et le mouvement; 

c) etudier plus en detail un style ^architecture particular; 

d) nommer les plantes convenant a divers plans d’ amenagement 

paysager. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Dans cette unite, il faudrait se servir d’illustrations le plus 

possible. En plus des visites sur le terrain, on devrait montrer 

aux eleves des diapositives en couleurs, des projections d’ace¬ 

tates et des livres contenant des illustrations. 

b) Le fait que de nombreux eleves puissent avoir un jour a ame- 

nager leur residence constitue un element de motivation. 

c) Les eleves doivent choisir des plantes appropriees sur le plan de 

la taille, de la couleur, de la tolerance a 1’ombre et au soleil, 

de leurs effets sur d’autres plantes et sur les animaux, de 

l’epoque de la floraison et de leur resistance. 

d) Un ou une architecte-paysagiste peut venir parler aux eleves 

d’un probleme particulier d’amenagement paysager. 

e) Les dessins devraient etre realises sur des feuilles de cahier 

ordinaire. Il n’est pas necessaire de faire des dessins detailles 

sur du papier a dessin. 

f) Les eleves peuvent trouver dans de vieux catalogues des pepi- 

nieristes les noms des plantes appropriees a leurs projets. 

Unitefaculiatwe n°5 :L entretien d'un jardin 

Unite facultative n° 5 

L’entretien d’un jardin 
Duree: 15 heures 

Cette unite porte sur les connaissances et les aptitudes essentielles a 

l’entretien d’un jardin. Les eleves s’en serviront peut-etre pour 

trouver un emploi d’ete ou un emploi permanent, ou pour s’occu- 

per dans l’avenir de leur propre jardin. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

Les outils de jardinage 

L’entretien et la remise en etat dune pelouse 

L’entretien d’un carre d’arbustes et de conileres 

L’entretien d’un parterre de fleurs 

Les soins a apporter aux arbres 

Les methodes de plantation 

L’analyse des taches 

La tenue d’un dossier d’activites 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a comprendre que le jardinage exige l’application de certaines 

connaissances, techniques et aptitudes (2a, 2b); 

b) a s’engager a planner leur travail pour mener a bien les taches 

de jardinage (2g); 
c) a s’engager a remplacer les methodes consommant beaucoup 

d’energie par des moyens plus economiques (2f). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) utiliser les outils et le materiel courant de jardinage et les 

entretenir (2a, 2e, 2h); 
b) appliquer des engrais chimiques, arroser un jardin et repandre 

lepaillis (2b, 2d); 
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c) inspecter des jardins et determiner les travaux a y faire (2g); 

d) entretenir un contenant de compost (2f). 

Comuiissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) expliquer comment il faut se servir des outils et du materiel 

utilises dans le cadre de cette unite (2a); 
b) expliquer les principes fondamentaux a appliquer pour 

des taches comme l’emondage, le paillage et le nettoyage 

(2d, 2e, 2h); 
c) decrire la quantite d’eau, d’engrais ou de paillis a utiliser dans 

un jardin donne (de 2b a 2d); 
d) expliquer comment on entretient une pelouse, un parterre, 

une planche de semis ou un arbre (2g); 

e) expliquer ce qu’il faut faire pour remettre en etat une pelouse; 

f) expliquer comment on prend soin des outils et du materiel de 

jardinage (2h); 

g) dresser la liste des etapes a suivre lorsqu’on plante diverses 

especesvegetales; 

h) concevoir une feuille de travail fondee sur l’etude d’un jardin 

(2g); 
i) calculer le temps qu’il faut pour accomplir chaque tache en se 

servant d’un tableau horaire; 

j) decrire un moyen biologique de lutte contre les insectes (l’uti- 

lisation des coccinelles contre les pucerons, par exemple). 

2. Activities des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) se servir d’outils de jardinage (un transplantoir, une pelle et 

un rateau, par exemple) pour preparer et entretenir un jardin 

(6a, 8b); 

*b) fertiliser a l’aide d’engrais chimiques les pelouses, les arbres ou 

les planches de semis (6b); 

c) concevoir et realiser un plan d’ irrigation des pelouses ou des 

plantations; 

d) repandre du paillis sur des semis; 

e) emonder des plantes ligneuses (6a); 

*f) nettoyer et arranger une aire de plantation et entretenir un 

contenant a compost; 

*g) inspecter des jardins, analyser les taches a accomplir et dresser 

un plan pour les mener a bien (8c); 

*h) nettoyer et entretenir les outils de jardinage (6c). 

3. Applications 

a) On peut arroser une pelouse au debut du printemps afin d’eli- 

miner le sel qui s’est accumule depuis l’allee. 

b) On peut regenerer les arbres d’ombrage en utilisant a bon 

escient une quantite suffisante d’engrais. 

c) L’aspect d’une propriete peut etre grandement ameliore par 

l’entretien des pelouses et des plantations. 

d) On peut recuperer de vieux outils de jardinage en les nettoyant 

et en les reparant convenablement. 

e) Le recyclage des plantes par le biais du compost reduit l’utilisa- 

tion d’engrais exigeant une forte consommation d’energie. 

4. Incidences sociales 

a) Des espaces publics bien entretenus rendent les environs plus 

attrayants et plus agreables. 

b) En planifiant et en entretenant bien les pelouses et les j ardins, 

on peut prevenir l’erosion du sol. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) l’aptitude a effectuer des travaux a l’exterieur; 

b) 1 ’ aptitude a accomplir certaines taches et a dresser des plans 

avec l’enseignant ou l’enseignante et d’autres eleves. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Les eleves devraient se servir des outils de jardinage avec pru¬ 

dence, surtout ceux munis de lames ou de pointes coupantes. 

b) Les eleves devraient laver soigneusement leurs mains apres 

avoir utilise des engrais chimiques. 

c) Les eleves doivent etre prudents lorsqu’ils aiguisent les outils. 

d) Les eleves doivent etre prudents lorsqu’ils utilisent des ma¬ 

chines munies de parties mobiles (ils devraient porter des 

chaussures de securite lorsqu’ils se servent d’une tondeuse a 

gazon, par exemple). 

e) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) cultiver un petit potager ou un verger sur le terrain de l’ecole 

ou choisir un lopin-temoin pour faire pousser des plantes 

de grande culture; 

b) amenager de nouvelles zones de plantation pour que les abords 

de l’ecole soient plus attrayants; 

c) preparer une zone speciale de plantation par defoncement a 

deux fers. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Cette unite ne devrait etre entreprise que si l’on peut proceder 

aux activites pratiques. La collaboration de 1’administration de 

l’ecole et du personnel d’entretien est indispensable. II faut 

absolument disposer d’outils et d’equipement de jardinage 

ainsi que d’un endroit adequat pour les ranger. 

b) II faudrait apprendre aux eleves a se servir des outils avant de 

leur permettre de travailler seuls. 

c) Les feuilles d’activites de chaque eleve ou groupe d’eleves 

doivent etre preparees avant le debut des activites. Les taches 

assignees doivent etre raisonnablement longues et difficiles. 

d) Cette unite devrait etre entreprise a des epoques propices a 

l’execution des diverses activites. 

Unite facultative n° 6 

La pollution par le bruit 
Duree: 15 heures 

En raison du grand nombre de vehicules a moteur et d’appareils 

electroniques et electriques utilises, la societe modeme 

engendre enormement de bmit. Les effets de la pollution par le 

bruit vont de L irritation aux traumatismes psychologiques et 

physiologiques. Cette unite permettra aux eleves de prendre 

conscience du probleme et leur donnera suffisamment de con- 

naissances pour prendre part eventuellement a des programmes 

de lutte contre le bmit. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

Les caracteristiques du son 

La mesure du bmit 

Le bmit dans la communaute 

Les effets du bmit 

La reduction du bmit 

Le bmit et la loi 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a respecter le droit d’autmi au silence ainsi que les divergences 

d’opinion sur l’attrait d’un son (2c); 
b) a prendre conscience qu’eux-memes contribuent a la pollution 

par le bmit; 
c) a s’engager a participer a des programmes locaux de reduction 

dubmit (3a, 3b); 

d) a saisir le bien-fonde des lois et des reglements sur la lutte 

contre le bmit et a respecter ces lois et reglements. 
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Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) mener une enquete sur l’attitude de la population face au bruit 

(2c, 2f); 
b) utiliser un sonometre (2a, 2f); 
c) concevoir une experience ou Ton utilise un groupe temoin 

pour etudier les effets du bruit sur L activity mentale (2d). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) reconnaitre divers sons et indiquer leurs sources; 

b) enoncer les principales caracteristiques du son; 

c) donner une definition du bruit; 
d) definir Lunite appelee «decibel» et indiquer dans quels cas on 

sen sert (2a); 
e) decrire Lechelle graduee en decibels servant a la mesure des 

niveaux sonores; 
f) enumerer les sources de bruits dans la localite; 

g) expliquer les effets sociaux, physiologiques et psychologiques 

de la pollution par le bruit (4a); 

h) indiquer de quelle faqon on peut reduire le bruit a l’aide de 

materiaux de construction, d’arbres et de plantes (3b); 

i) etablir un rapport entre le bruit et l’affectation des terres, ainsi 

que la valeur des maisons; 
j) decrire brievement les lois anti-bruit en vigueur aux echelons 

federal, provincial et municipal; 

k) expliquer comment on peut s’appuyer sur des lois pour dimi- 

nuer le bruit. 

2. Activates des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) mesurer le niveau sonore de diverses activites effectuees en 

classe et reporter sur un graphique le nombre de decibels enre- 

gistres (6a, 8a); 

b) etudier le niveau sonore de certains endroits comme l’ecole, la 

maison, plusieurs lieux de travail ou les rues avoisinantes 

(6b); 

*c) faire un sondage dans la collectivite pour connaitre l’attitude 

des gens face au bruit; determiner si la gene qu’ils eprouvent est 

liee au volume du bruit, a son intensity ou a ses sources; 

comparer enfin les resultats avec les plaintes deposees par les 

citoyens aupres des autorites locales (8b, 8c); 

*d) creer des milieux calmes et des milieux bruyants, tester le 

comportement des eleves qui doivent y accomplir une tache 

complexe, puis comparer les resultats selon Page, le groupe et 

le sexe des eleves, et le type de son (6a, 8c); 

e) se procurer un audiometre et tester les eleves en classe ou dans 

l’ecole, puis s’efforcer de lier les resultats au bruit que font 

les eleves pendant leurs loisirs; 

f) mesurer le niveau de bruit auquel les gens acceptent de s’expo- 

ser dans le cadre de diverses activites, par exemple, lors de 

concerts, de manifestations sportives et de diffusion de musique 

(6a); 

g) etudier les effets qu’ont des bruits tres forts sur la tension arte- 

rielle et sur le rythme cardiaque (6a). 

3. Applications 

a) On peut planter des arbres pour arreter et amortir le bruit 

provenant des voies rapides, des aeroports et des entreprises 

bruyantes. 
b) On peut choisir des materiaux de construction speciaux pour 

creer un environnement moins bruyant. 

c) On devrait etudier ou se detendre dans un endroit calme. 

d) On peut diminuer la perte de Louie en evitant les activites et les 

environnements tres bruyants. 

4. Incidences sociales 

a) Le bruit peut rendre les gens malades et les empecher de se 

concentrer sur leur travail. 

b) Le bruit a aussi des repercussions nefastes sur la faune. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) les travaux de laboratoire, les enquetes et les etudes sur le 

terrain; 

b) les devoirs, les projets et les comptes rendus d’experiences. 

6. Mesures de secu rite 
a envisager 

a) Les eleves doivent porter des protecteurs auriculaires lorsqu’ils 

mesurent des niveaux sonores superieurs a 85 dB. 

b) Un ou une enseignante devrait accompagner les eleves lorsque 

ces demiers mesurent le niveau sonore de la circulation. 

c) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) comparer divers materiaux du point de vue de leur pouvoir 

insonorisant; 

b) se rendre dans une societe locale de malentendants pour 

se renseigner sur les demiers progres accomplis en matiere 

d’appareils auditifs; 

c) faire une enquete pour determiner la raison pour laquelle les 

banques et les magasins diffusent de la musique. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Si Ton ne dispose pas d’un audiometre, les eleves peuvent se 

servir d’un magnetophone et noter les niveaux indiques par le 

compteur d’intensity 

b) L’intensite de plusieurs sons enregistres sur une bande a des 

volumes mesures peut etre evaluee par plusieurs personnes. On 

compare ensuite les reponses en fonction de 1’age et du sexe 

deces personnes. 

c) Les eleves doivent participer de leur plein gre a une experience 

ou a une enquete. 

Unite facultative n° 7 

Les activites de plein air 
Duree: 15 heures 

Les plaisirs du camping proviennent en partie de la satisfaction 

que Ton tire a s’adapter a un milieu inconnu et imprevisible. La 

vie quotidienne dans nos societes etant physiquement beaucoup 

moins fatigante que dans le passe, de plus en plus de gens recher- 

chent un defi dans les activites de plein air. Cette unite vise a 

enseigner aux eleves comment tirer plaisir de ces activites, surtout 

en milieu sauvage, apres s’y etre prepares avec bon sens. On se 

penche egalement sur les preparatifs auxquels doivent se livrer 

ceux qui travaillent a 1’exterieur dans les vastes regions inhabitees 

du Canada. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► La plantation dune excursion 

► La securite et les soins d’urgence 

La protection de l’environnement 

► L’eau, la nourriture et la cuisine 

► Les vetements, les chaussures et l’equipement pour dormir 

► Les tentes, le chauffage et les abris d’urgence 

► L’empaquetage 

► La navigation 

► Le maintien de la temperature du corps 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a s’engager a bien se preparer avant de s’aventurer en pleine 

nature (3a, 3b); 
b) a s’engager a remettre a une personne ayant le sens des res- 

ponsabilites un exemplaire de leur itineraire; 

c) a se soucier du fait que l’environnement est facilement perturbe 

par les activites humaines (4b, 4c). 
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Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) suivre les mesures de securite appropriees pendant une excur¬ 

sion enplein air (2h, 2i); 

b) prevoir les changements de temps (2i); 

c) eliminer les dechets humains (2i); 

d) choisir et preparer des mets convenant a une excursion 

(2d, 2i); 
e) faire un feu sans danger pour se chauffer et cuisiner (2e, 2i); 

f) faire cuire des aliments simples sur un feu (2e, 2i); 

g) trouver de l’eau et la steriliser pour se desalterer (2i); 

h) choisir des vetements convenant a des activites en plein air 

(2g,2i); 

i) construire un abri d’urgence (2f); 

j) preparer leur sac a dos ou leur bagage de canot (2b, 2i); 

k) s’orienter a l’aide de cartes, d’une boussole, du Soleil, des 

etoiles et de la vegetation (2c, 2i); 

l) observer un milieu naturel et y deceler certaines caracteris- 

tiques biotiques et abiotiques (2i); 

m) choisir l’equipement approprie a des activites de plein air (2i); 

n) se servir du materiel de plein air et l’entretenir (2i). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) decrire les regies de securite a suivre, les methodes de sauvetage 

a appliquer et les soins d’urgence a prescrire pour une excur¬ 

sion sur la terre ferme, la glace et l’eau; 

b) decrire les moyens de se proteger contre les animaux, les in- 

sectes et les plantes veneneuses; 

c) indiquer la quantity d’eau dont le corps a besoin, les sources 

d’eau potable dans la nature et les methodes de sterilisation; 

d) decrire les methodes d’emballage et d’entreposage des aliments 

que Ton emporte avec soi lors d’une excursion et decrire 

quelques plantes sauvages comestibles (2d); 

e) decrire les qualites isolantes de differents materiaux ainsi que 

la conception de vetements et de chaussures de plein air (2g); 

f) decrire la regulation thermique du corps et indiquer ce qui 

cause une attaque d’hyperthermie et d’hypothermie; 

g) decrire les efforts physiques qu’exigent differentes activites de 
plein air. 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

a) lire un article ou un fascicule sur une activity de plein air, par 

exemple, la randonnee pedestre ou l’escalade, et rediger un 
compte rendu a 1’intention des autres eleves; 

b) comparer la conception, les materiaux, le reglage et la capacite 
de differents sacs a dos; 

c) utiliser une boussole dans la nature pour se reperer et suivre les 
indications d’une carte (6a, 6c, 8c); 
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d) comparer plusieurs methodes d’emballage des aliments en vue 

du transport (8g); 

e) choisir et utiliser un rechaud portatif ou faire un feu pour cuire 

des plats simples (6a, 6b, 6d, 8a, 8f); 

f) comparer des tentes de formes differentes et fabriquees dans 

des materiaux differents, puis concevoir et construire un abri 

d’urgence (6b,8a,8d); 

g) comparer la conception et les proprietes de differents vetements 
et chaussures de plein air; 

h) preparer une trousse rudimentaire de survie (8a); 

* i) preparer et effectuer une randonnee pedestre ou en canot. 

3- Applications 

a) Les gens qui maitrisent bien les techniques de survie se sentent 

plus a l’aise en pleine nature. 

b) Ceux qui connaissent bien les techniques de plein air sont plus 

a meme de sortir indemnes d’une situation d’urgence en 

pleine nature. 

c) Une bonne connaissance des techniques de plein air peut 

deboucher sur un emploi ou un passe-temps. 

d) Les personnes qui ont etudie l’equipement de plein air peuvent 

plus facilement choisir leur equipement. 

4. Incidences sociales 

a) La diminution du danger et des efforts physiques dans la vie de 

tous les jours pousse certaines personnes a rechercher ces 

deux elements dans la nature. 

b) La popularity croissante des activites de plein air met en danger 

de nombreuses regions sauvages. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) les notes et les comptes rendus; 

b) la demonstration des aptitudes requises en plein air; 

c) la capacite de planifier une excursion en plein air. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Des mesures de securite adequates doivent etre etablies et res- 

pectees pendant les excursions. 

b) Les scies, rechauds et autre materiel de plein air doivent etre 

utilises convenablement. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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c) Lore des excursions, il faut emporter une trousse complete de 
premiere soins. 

d) Ne jamais faire de feu en plein air loreque les risques d’un 
incendie de foret sont eleves. 

e) On devrait mettre en garde les eleves contre les plantes vene- 
neuses, les insectes et les autres animaux vivant dans la region 
etudiee. 

f) Avant de partir en excursion, les eleves qui ont des allergies ou 
des problemes de sante devraient le signaler a l’enseignant 
ou a l’enseignante. 

g) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 
teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) dresser la liste des aliments et des vetements qu’il faut pour 
une excursion donnee; 

b) se renseigner sur les dangers existant dans une region particu- 
liere, notamment l’herbe a puce; 

c) planifier une excursion a l’aide d’une carte et d’une boussole; 
d) comparer l’efficacite de divers rechauds et de divers types de 

bois pour faire du feu; 
e) comparer les qualites isolantes des sacs de couchage et des 

vetements doubles de matieres differentes; 
f) tester l’efficacite de plusieure insectifuges. 

8- Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Il faudrait insister sur la securite pendant toutes les activites de 
cette unite. Avant d’entreprendre une randonnee en plein 
air, les eleves doivent acquerir les aptitudes necessaires. 

b) On peut integrer cette unite a d’autres unites du coure compor- 
tant des etudes sur le terrain. 

c) On peut preparer un itineraire d’orientation pour entrainer les 
eleves a se servir d’une boussole. 

d) Les eleves peuvent preparer des trousses individuelles de survie 
en vue des randonnees. 

e) On peut fonder un club de plein air dont les membres partiront 
en excursion pendant la fin de semaine. 

f) Il faudrait insister sur le principe que Lon ne doit laisser au- 
cune trace apres avoir leve le camp. 

g) Du pemmican et du bannock peuvent etre prepares au 
laboratoire. 

h) Il faudrait faire preceder une longue excursion d’une ou de 
deux petites randonnees. 

Duree: 15 heures 

Cette unite du coure de sciences de l’environnement, 1 le annee, 
niveau general, est la meme que l’unite facultative n° 6 de 10e an¬ 
nee, niveau general (voir page 31). Il faut bien entendu choisir 
un ensemble de sujets differents de ceux etudies l’annee precedente. 
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Unite obligatoire n° 1 

Le sol: une ressource 
importante 
Duree: 15 heures 

La croissance de la population mondiale et de la demande en 

aliments et en fibres naturelles exige une plus grande quantite de 

sols fertiles. La production de la plupart des aliments, l’elevage 

du betail, l’alimentation animale, l’industrie du bois et celle des 

fibres naturelles dependent des sols fertiles, d’ou 1’importance 

de cette ressource naturelle. Or, la productive de certains pays a 

decline en raison du mauvais entretien des sols. Cette unite porte 

principalement sur les methodes de gestion qu’il faut appliquer 

aux sols pour les conserver. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

Les rapports entre les plantes et le sol 

La nature du sol 

Les classes de terres agricoles 

Le maintien et la restauration de la fertilite du sol 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a se rendre compte que le systeme de production alimentaire 

fait partie dun ecosysteme fragile (4a); 

b) a se rendre compte que les etres humains dependent du sol 
(4a); 

c) a se soucier du fait que Ton doit planifier judicieusement la 

gestion des sols (3c, 4a). 

Sciences cle l 'em mmnement, 12' annee, niveau general (SEN4G) 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) selectionner des echantillons des sols typiques dune region 

(2f); 
b) mesurer la quantite et la disponibilite de certains elements du 

sol (2f,2g); 

c) observer des symptomes de deficience chez des plantes et les 

nommer (2h); 

d) interpreter les resultats des analyses des echantillons de sol 

(2f,2g); 
e) proceder a une classification des terres agricoles (2e). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) dresser la liste des elements nutritifs dont ont besoin les plantes 

poussant dans le sol (2h); 

b) expliquer le rapport existant entre le sol et l’assimilation par 

les plantes d’elements nutritifs; 

c) decrire les processus d’alteration du sol (2b); 

d) decrire les caracteristiques d’une bonne terre agricole (2e); 

e) enumerer les sept grandes categories d’affectation des terres 

agricoles (2e); 

f) expliquer pourquoi certaines pratiques comme la monoculture 

et le surpaturage font perdre au sol des proprietes utiles; 

g) decrire les methodes necessaries a la formation et au maintien 

d’une terre arable ainsi que les techniques generates de con¬ 

servation du sol; 

h) decrire les types d’engrais, leur utilisation et leur composition 

chimique (2i); 
i) decrire les rapports existant entre les plantes et les microbes du 

sol (2d). 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

a) comparer les capacites de retention d’eau, la porosite ou la 

densite apparente de divers types de sols (6a, 8e); 

b) chercher dans la region des exemples d’alteration du sol; 

c) comparer le taux de lessivage des produits chimiques dans le 

sol, comme le rejet du phosphore par un acide faible provenant 

du sable et de l’argile (6b); 

d) etudier des racines de legumes (du soja, par exemple) afin de 

detecter la presence de rhizobiums, et des racines de diverses 

plantes, notamment celles d’un pin, afin d’y trouver des my- 

corhizes (6a, 8d); 

*e) classer une ou plusieurs parcelles d’apres les sept categories 

d’affectation des terres agricoles; 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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*f) demontrer les techniques d’echantillonnage du sol et de test 

sur le pH et la teneur en elements nutritifs courants d echantil- 

lonsdesol (6a, 8a, 8c); 

g) mesurer la quantite de phosphore contenue dans les sols argi- 

leux et les sols sableux et comparer cette quantite en fonction 

de divers pH (6a, 8a, 8c); 

*h) cultiver des plantes comme le mais dans des pots de sable 

quartzeux et observer les effets de 1’humidification du sable a 

l’aide de solutions nutritives depourvues de certains elements 

(6b, 8b); 

i) comparer la solubilite de divers engrais (6a); 

j) etudier les effets du calcaire ou du sulfate de magnesium sur le 

pHdusol (6a, 6b). 

3. Applications 

a) II est utile pour les particulars tout autant que pour les repre- 

sentants du gouvemement de connaitre la classification des 

terres lorsqu’il s’agit d’acheter une terre ou de decider de son 

utilisation. 

b) Grace a l’analyse chimique du sol, on peut prevenir Lutilisa- 

tion excessive d’engrais, diminuer la concentration d’elements 

nutritifs dans l’eau de ruissellement et faire economiser de 

l’argent. 

c) Les jardiniers ou les agriculteurs qui connaissent bien les 

caracteristiques du sol savent s’ils doivent remplacer les ele¬ 

ments nutritifs perdus, remedier a des insuffisances, modifier 

le pH du sol et utiliser des engrais afin de maximiser l’efficacite 

des elements nutritifs. 

4. Incidences sociales 

a) Le sol est la base de la majeure partie de la production alimen- 

taire. II doit done faire l’objet dune gestion eclairee pour que 

les generations de demain soient assurees d’une quantite 

suffisante de nourriture. 

b) On utilise souvent a des fins residentielles, commerciales ou 

industrielles des terres propices a l’agriculture. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) les techniques et les comptes rendus de laboratoire; 

b) les notes, les projets et les devoirs. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Les eleves devraient laver leurs mains apres avoir touche des 

engrais et d’autres produits chimiques. 

b) On devrait expliquer aux eleves que certains produits 

chimiques ou plantes utilises dans cette unite peuvent etre 
allergenes. 

c) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) analyser un echantillon de sol de leur jardin ou de l’ecole et 

interpreter les resultats; 

b) multiplier des plantes, dont des tomates, des concombres ou 

de la laitue, sans utiliser de terre, mais par la culture hydro- 

ponique ou dans de la perlite; 

c) faire des recherches sur les caracteristiques que doit avoir un 

sol pour qu’une plante donnee y pousse (les bleuets ou le 

gazon, par exemple) et rediger un compte rendu sur le sujet. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Si l’on veut obtenir des resultats precis lors de la determination 

de la teneur en elements nutritifs du sol, il faut proceder avec 

minutie. 

b) Lors de la planification de cette unite, les enseignants devraient 

se rappeler qu’il faut de six a huit semaines pour faire pousser 

des plantes a partir de graines et detenniner les carences en 

elements nutritifs. 

c) Les echantillons de sol devraient etre preleves avant le gel et 

entreposes dans des contenants hermetiques places dans un 

endroit frais. 

d) Les racines sur lesquelles on trouve des rhizobiums et des 

mycorhizes peuvent etre entreposees dans des contenants frais 

et humides en vue de leur examen ulterieur. 

e) Dans toute cette unite, il faudrait insister sur les methodes de 

gestion du sol et sur la valeur du sol pour toute la societe. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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Unite obligatoire n° 2 

La qualite de Fair et la 
gestion des dechets 
Duree: 20 heures 

La pollution de l’environnement est Tun des problemes les plus 

graves de notre epoque. Cette unite permettra aux eleves de 

comprendre de faqon generate ce qui cause la pollution sur terre et 

dans l’air, les mesures visant la reduction de la pollution, et le 

role de chacun et de chacune dans la creation et la prevention de 

la pollution. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

La composition d’un air sec et propre 

Les matieres particulaires solides et liquides en suspension dans 

Lair 

Les polluants gazeux de l’air 

► La qualite de Lair et la flore 

► Les dechets domestiques, industries et agricoles 

L elimination des dechets solides 

Le traitement des eaux usees 

Le recyclage et la reutilisation des dechets solides 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a prendre conscience de 1’importance de la qualite de l’air que 
Lon respire (4a, 4d); 

b) a s’interesser au role qu’ils jouent dans la pollution atmosphe- 

rique et terrestre, par exemple, en jetant des ordures et en 

fumant (2h); 

c) a s’engager a adopter des habitudes qui entraineront une 
reduction des dechets solides (2h). 

Aptitudes. Les eleves auront. la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) observer et comparer les effets des polluants atmospheriques 

sur les plantes (2d); 
b) observer au microscope les particules en suspension dans Lair 

(2a); 
c) deduire les effets de la temperature sur la decomposition des 

eaux usees par les bacteries (2f). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) expliquer pourquoi l’oxygene, l’azote, le bioxyde de carbone et 

la vapeur d’eau sont importants pour la flore et la faune; 

b) dresser la liste des particules naturelles et artificielles les plus 

abondantes dans l’air et indiquer leurs sources; 

c) indiquer les principaux effets des polluants sur la sante des 

etres humains, la vegetation, les fibres naturelles, les fibres 

synthetiques et autres materiaux (2d, 2i); 

d) indiquer la provenance des principaux polluants gazeux, 

comme les oxydants photochimiques, les oxydes de soufre, les 

hydrocarbures, les oxydes d’azote, le bioxyde de carbone, le 

monoxyde de carbone, l’ozone et les fluorures, et expliquer 

leurs effets (2b, 2d, 2i, 8f); 

e) expliquer que la combustion incomplete des carburants fossiles 

engendre des polluants solides et gazeux dangereux (2c); 

f) decrire les degats que causent les polluants atmospheriques sur 

les plantes, notamment le brunissement des plants de haricots 

par l’ozone, et expliquer pourquoi les lichens sont de bons 

indicateurs de la qualite de fair (2d, 2i); 

g) comparer les dechets domestiques (solides et liquides) aux 

dechets industriels et agricoles (2h); 

h) expliquer les diverses methodes d elimination des dechets 

solides et indiquer les problemes que pose le choix de decharges 

correspondant aux divers types de dechets (2g, 2h); 

i) expliquer les methodes de traitement des eaux usees domes¬ 

tiques, y compris les fosses septiques residentielles, en precisant 

les differentes etapes du traitement (2f, 2g); 

j) expliquer comment on peut reutiliser ou recycler de nombreux 

dechets solides (2h); 

k) indiquer le nom chimique de deux ou de trois polluants cou- 

rants (phosphates et nitrates) et decrire les effets de ces pol¬ 

luants sur l’environnement (2e, 8e). 
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2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) observer au microscope une substance particulaire et realiser 

une experience pour comparer la quantite de particules solides 

qui sont retombees a differents endroits (8a); 

b) comparer la teneur en gaz carbonique d’echantillons d’air 

provenant d’au moins trois sources et faire barboter ces echan- 

tillons au meme rythme dans une solution d’eau de chaux; 

les sources peuvent etre de l’air exhale, l’air du laboratoire ou 

les emissions du pot d’echappement dune voiture (8g); 

c) faire une demonstration de la combustion complete et de la 

combustion incomplete dun carburant comme l’acetylene 

(6e,8b); 

*d) etudier les effets des gaz d’echappement automobiles sur les 

plantes (6a); 

e) faire une demonstration de la precipitation des phosphates 

pendant le traitement tertiaire des eaux usees en faisant dis- 

soudre quelques grammes de phosphate de sodium dans de 

l’eau et en ajoutant de l’eau de chaux (de 6b a 6d); 

*f) etudier les effets de la temperature sur la fermentation de la 

levure (8c); 

g) visiter une usine de traitement des eaux usees ou un site 

d’enfouissement et rediger un compte rendu sur son 

fonctionnement; 

h) classer les categories de dechets produits par un menage pen¬ 

dant quelques jours, suggerer les moyens de reduire cette 

quantite et etudier les installations locales de recyclage. 

3. Applications 

a) L’ozone et les oxydes d’azote decolorent les tissus teints. 

b) L’ozone fait Assurer le caoutchouc, notamment celui des 

essuie-glaces d’automobile. 

c) Les fluorures menacent la sante humaine, ramollissent les os 

du betail et endommagent les citms. 

d) Les carburants qui brulent alors que l’approvisionnement en 

air n’est pas suffisant redoublent la pollution de l’atmosphere. 

e) Les ouvrages de maqonnerie et les stmctures de metal sont 

endommages par les polluants atmospheriques dissous dans 

les precipitations (l’anhydride sulfureux et l’oxyde d’azote 

en solution, par exemple). 

4. Incidences sociales 

a) Plus on se rend compte des dangers que la fumee de cigarette 

fait courir aux non-fiimeurs, plus ces demiers revendiquent le 

droit de respirer de Lair non vide. 

b) II est possible de reduire la quantite de dechets solides en aug- 

mentant le nombre d’installations de recyclage. 

c) On peut reduire la quantite des ordures menageres en realisant 

un compost de feuilles et de dechets biodegradables. 

d) Les normes sur la qualite de l’air protegent les employes ex¬ 

poses a des substances en suspension dans l’air (l’anhydride 

sulfureux ou l’amiante, par exemple). 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) les travaux de laboratoire; 

b) les devoirs, les projets et les comptes rendus d’experiences. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) II faut effectuer toutes les experiences ou l’on se sert de bioxyde 

de soufre et d’oxydes d’azote sous une hotte. 

b) Tous les produits chimiques doivent etre etiquetes 

correctement. 
c) Les eleves devraient laver leurs mains apres avoir touche des 

produits chimiques. 
d) On devrait demander aux eleves si certains d’entre eux sont 

allergiques aux plantes ou aux produits chimiques utilises 

dans cette unite. 
e) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) faire des recherches sur le traitement de l’eau potable dans les 

installations municipales; 
b) demontrer une inversion de temperature; 

c) determiner la masse de matiere particulaire dans un volume 

donne d’air; 
d) determiner la composition organique et inorganique des ma¬ 

tures en suspension dans l’air. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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Unite obligatoire n° 3 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Pour observer la retombee des particules solides, les eleves 

peuvent placer a l'horizontale, dans la zone a etudier, des bouts 

de papier blanc ou des lames de microscope enduites de gelee 

de petrole. 
b) On peut utiliser de petits morceaux de carbure de calcium 

pour produire de 1’ acetylene. 

c) On peut etablir le rapport entre la fermentation de la levure et 

le processus de digestion bacteriologique lors du traitement 

des boues d’epuration. 

d) Les experiences portant sur les effets du bioxyde de soufre et de 

l’oxyde d’azote devraient etre realisees sous une hotte. 

e) Discuter des polluants ayant une grande importance a l’eche- 

lon local. 

f) Les eleves peuvent discuter de plusieurs sources de substances 

chimiques responsables des depots acides. II devraient egale- 

ment tenir compte des aspects politiques et economiques de la 

lutte contre les depots acides. 

Les ravageurs et la lutte 
antiparasitaire 
Duree: 15 heures 

Depuis la Deuxieme Guerre mondiale, la production et l’utilisation 

des pesticides chimiques ont augmente de faqon impressionnante. 

Certes, ces produits ont ete benefiques pour la societe, car grace 

a eux, on a pu tuer des insectes porteurs de maladies comme 

l’encephalite et reduire les dommages causes aux recoltes par les 

ravageurs. Mais les pesticides peuvent endommager l’environne- 

ment et nuire a la sante, d’ou la polemique et les poursuites judi- 

ciaires qu’ont entramees ces produits. Cette unite presente la 

question aux eleves et envisage diverses methodes de lutte 

antiparasitaire. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

Les ravageurs communs 

Les pesticides courants 

La nature des pesticides 

Les avantages des pesticides 

Les dangers des pesticides 

Les pesticides et l’environnement 

Les methodes non chimiques de lutte antiparasitaire 

1- Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a constater que les pesticides contribuent au maintien de la 

sante des etres humains et qu’ils comportent des avantages 

pratiques (3d); 

b) a se soucier du danger que comportent certains pesticides pour 

la sante des etres humains (4f); 

c) a faire preuve d’objectivite face au role des pesticides dans la 

production alimentaire (3c, 4e, 4g); 
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d) a s’interesser au fait qu’il faut trouver et mettre au point des 

methodes de lutte antiparasitaire de rechange (4a, 4f); 

e) a prendre conscience des problemes environnementaux causes 

paries pesticides (4g); 

f) a se rendre compte que les pesticides chimiques sont des 

poisons et que Ton doit les manipuler et les entreposer 

prudemment (3b). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) classer les pesticides selon divers criteres (2d); 

b) reconnaitre des ravageurs et les dommages qu ’ ils causent 

(2a); 
c) observer les effets dun herbicide (2e). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) nommer des insectes ravageurs communs et expliquer 

comment les pesticides contribuent a la prevention de certaines 

maladies chez les humains (2a); 

b) classer les differents types de pesticides: insecticides, herbicides, 

fongicides, rodonticides, algicides et miticides (8e); 

c) donner des exemples de pesticides courants (2d, 2i); 

d) expliquer les diverses faqons dont les pesticides agissent; 

e) expliquer comment les ravageurs deviennent reffactaires aux 

pesticides; 

f) dresser la liste des dommages que les pesticides peuvent causer 

aux humains et a l’environnement; 

g) decrire quelques solutions de rechange non chimiques aux 

pesticides chimiques, dont les predateurs naturels, les vims, la 

sterilisation des ravageurs, les hormones, les pesticides orga- 

niques, la diversification des essences forestieres, la rotation des 

cultures et le compagnonnage des plantes (2b); 

h) donner la signification des termes suivants en ce qui conceme 

les pesticides: toxicite, non selectif, systemique, fiimigateur, 

produit repulsif, gestion integree des ravageurs (2b, 2d); 

i) citer des exemples ou l’utilisation de pesticides a provoque une 

vive polemique et expliquer les points de vue des deux parties; 

j) expliquer ce que Lon entend par pesticide selectif \ 
k) dresser la liste des precautions a prendre lorsqu’on manipule 

certains pesticides courants et decrire la meilleure methode a 

suivre; 
l) decrire quelques mesures de controle instaurees par le gouver- 

nement pour s’assurer que les pesticides utilises ne presentent 

aucun danger et qu’ils sont manipules et utilises en toute 

securite; 
m) decrire la bioaccumulation des pesticides. 

Unite obligatoire n" 3: Les ravageurs et la lutte antiparasitaire 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) trouver des exemples de dommages causes par les insectes 
ravageurs et en donner les causes (8c); 

b) visiter un magasin de produits de sante, une ferme de culture 

organique, un jardin maraicher ou une exploitation agricole 

modeme afin d’etudier les methodes de lutte antiparasitaire 

employees (8a); 

c) dessiner le reseau alimentaire d un lac ou d’une riviere et 

illustrer les mouvements possibles des pesticides et des autres 

produits chimiques dans un ecosysteme (8a); 

*d) compiler les renseignements que foumissent les contenants de 

pesticides et dresser des tableaux montrant les ingredients 

actifs, leur concentration, la methode d’application, Lutilisa- 

tion et la toxicite de divers pesticides (6b); 

*e) repandre de l’herbicide 2,4-D plus ou moins dilue sur des 

plantes (haricots, ble, plants de tomates ou de petits pois, par 

exemple) et observer ses effets (de 6a a 6c, 8b, 8e); 

f) arroser differentes sortes de plantes et noter les effets de la 

texture des feuilles sur la retention d’eau, puis realiser une 

experience pour definir en quoi l’ajout de detergent ou d’huile 

legere affecte cette retention; 

g) comparer les effets de divers algicides sur des algues poussant 

dans des contenants en verre; 

h) elever separement des pucerons et des coccinelles, transferer 

ensuite ces demieres sur des plantes portant des pucerons, puis 

observer revolution de la population de pucerons; 

i) etudier comment les calendriers de pulverisation pour les fruits 

et les legumes sont utilises dans la determination de lepoque 

oil les pesticides devraient etre appliques. 

3. Applications 

a) On peut empecher les algues de pousser dans les piscines et les 

aquariums en se servant d’algicides. 

b) Si Lon suit les directives figurant sur les contenants des pesti¬ 

cides, on peut eviter les accidents au cours de la manipulation 

ou de l’entreposage de ces produits. 

c) Grace a la lutte antiparasitaire, on peut augmenter la produc¬ 

tion des aliments et ameliorer leur aspect. 

d) On peut reduire les maladies transmises par les ravageurs en 

luttant contre ces demiers. 
e) Si l’on pouvait supprimer les ravageurs forestiers (la tordeuse 

des bourgeons de l’epinette, par exemple), on pourrait disposer 

de plus de produits forestiers. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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4. Incidences sociales 

a) Les insectes nuisibles, y compris les moustiques qui trans- 

mettent la malaria et l’encephalite, tendent a devenir 

refractaires aux pesticides qui les ont deja detruits. 
b) Certains pesticides interdits au Canada sont utilises dans les 

pays en developpement, et ils peuvent revenir au Canada sous 

forme de residus dans les aliments exportes par ces pays. 

c) II faut plusieurs annees et des sommes considerables pour 

mettre au point et tester un nouveau pesticide. 

d) Les insecticides bacteriens comme le Bacillus thuringiensis 

remplacent parfois les insecticides chimiques. 

e) En Amerique du Nord, continent ou Ton consomme beaucoup 

d’energie, l’utilisation de pesticides chimiques entraine une 

reduction du prix des aliments, etant donne que l’on a alors 

besoin de moins de main-d’oeuvre et que moins de plantes 

sont tuees par les ravageurs. 

f) On s’ inquiete des repercussions des pesticides sur la sante des 

etres humains. 
g) La lutte chimique contre un insecte particulier peut avoir des 

repercussions sur les oiseaux et autres predateurs naturels. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) les travaux et les comptes rendus de laboratoire; 

b) les notes, les projets et les devoirs. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Tous les reglements concemant 1 ’ usage des pesticides doivent 

etre respectes et Lon doit porter l’equipement de securite 

adequat. 

b) Les eleves devraient laver leurs mains apres avoir touche et 

utilise des pesticides. 

c) Les instructions des fabricants touchant les precautions a 

prendre dans la manipulation des pesticides doivent etre 

suivies. 

d) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) preparer une fiche de renseignements sur un ravageur local: 

moyens de le reconnaitre, avantages qu’il represente, dom- 

mages qu’il cause, methodes de lutte et importance de ce 

ravageur; 

b) etablir un calendrier de lutte antiparasitaire pour le jardin 

familial; 

c) preparer des parcelles dans le perimetre de l’ecole et y tester 

l’efficacite d’un ou de plusieurs herbicides (le 2,4-D, par 

exemple). 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Les eleves pourraient discuter de differentes opinions touchant 

l’utilisation des pesticides. 

b) On devrait faire pousser des plantes environ deux semaines 

avant d’effectuer les tests sur les herbicides. 

c) On pourrait reunir et conserver des exemples de dom- 

mages causes par des ravageurs afin de les utiliser plus tard 

(le chancre du prunier et du pecher, la petite mineuse du 

bouleau, l’agrile du bouleau et le phytopte de l’erable, par 

exemple). 

d) Les eleves peuvent faire germer des graines sur un agar afin de 

comparer la croissance des champignons sur des graines trai- 

tees et des graines non traitees. 

e) On peut se servir d’un simple atomiseur a pression, comme 

ceux utilises pour laver les vitres, pour vaporiser une solution 

de 2,4-D. 
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Unite facultative n° 1 

| L’ horticulture III 
Duree: 15 heures 

La culture de nombreuses plantes horticoles, notamment en serre, 

exige que Ton exerce un controle planifie sur les divers facteurs 

de croissance pour que les plantes soient pretes au moment voulu. ► Cette unite aborde quelques methodes de gestion que Ton applique 

pour atteindre cet objectif. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

i Le controle de la lumiere dans les serres 

Le controle de la temperature et l’economie d’energie dans 

les serres 

► Le controle de la ventilation dans les serres 

Le controle de l’humidite dans les serres 

Le controle de la fertilite dans les serres 

» Les medias de culture 

> Les regulateurs chimiques 

L’efficacite d’une serre 

La gestion administrative 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a constater qu’il faut des competences et des connaissances 

pour arriver a faire pousser des plantes en serre ou dans un 

jardin (3e); 

b) a s’interesser a diverses methodes horticoles et a leur utilite 

(3d). 

^ Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

9 aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) faire des experiences sur les effets de L intensity lumineuse ou 

de la longueur du jour sur la croissance des plantes (2a); 

Unite facultative n" 1: L 'horticulture III 

b) compiler un dossier sur les experiences faites en serre (2a); 

c) planifier la disposition des caissettes d’une serre ou d’un atelier 

(2c); 
d) faire pousser une culture (2e); 

e) determiner le cout d’une culture en serre (2f); 

f) tester le pH de divers medias de culture et determiner la 

concentration des elements nutritifs (2h). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) dresser la liste des methodes que Lon utilise couramment dans 

les serres pour procurer aux cultures de la lumiere ou de 

l’ombre supplemental, et pour raccourcir la longueur du 

jour ou celle de la nuit (2a); 

b) indiquer les diverses faqons dont on peut chauffer une serre et 

citer les combustibles utilises (2b) ; 

c) selectionner quelques moyens pratiques grace auxquels on 

peut economiser l’energie dans une serre (2b); 

d) expliquer pourquoi une serre doit etre equipee de generateurs 

electriques et de systemes d’alarme (2b); 

e) expliquer quelques methodes utilisees pour le reffoidissement 

d’une serre, la regulation de la quantity d’oxygene et de gaz 

carbonique, l’arrosage des plantes, le reglage de l’humidite et 

Implication d’engrais; 

f) decrire les besoins en eau de divers types de plantes; 

g) expliquer les effets que peuvent avoir sur la croissance des 

plantes les phenomenes suivants: carence et surplus d’ele- 

ments nutritifs, forte concentration de sel, et pH bas et pH eleve 

(2h); 
h) decrire les effets des polluants courants du sol sur la croissance 

des plantes; 

i) classer divers engrais selon leur utilisation et leur teneur en 

elements nutritifs; 

j) decrire des taux et des programmes de fertilisation adequats 

pour diverses cultures en serre; 

k) decrire les sols et les melanges artificiels couramment utilises; 

l) dresser la liste de divers types de regulateurs chimiques servant 

notamment a l’elongation des tiges et a la miniaturisation 

des plantes, et expliquer leur usage; 

m) decrire les activites commerciales d’une serre (2f). 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) faire des experiences montrant l’effet de L intensity lumineuse 

ou de la duree du jour sur une plante (6a, 6b); 

b) constituer un album de coupures de magazines illustrant 

l’equipement de serre ou le materiel horticole; 

*c) preparer le plan des caissettes d’une serre ou d’un atelier; 

*Voir la sous-section intitulee«Activites des eleves», page 5. 
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d) testerleseffetsdunralentisseurdecroissancesurlescultures 

(6a, 6b); 
*e) faire pousser une plante de serre typique jusqu’a maturite 

(6a, 6b, 8a); 

*f) calculer le cout unitaire des plantes que Ion a fait pousser 

(8c); 
g) proceder a une experience sur les effets de divers niveaux de 

fertilisation sur une plante (6a, 6b, 8d); 

*h) tester le pH et determiner les concentrations des principaux 

elements nutritifs dun milieu de croissance en serre (6a, 6b); 

i) faire des tests sur les effets de diverses quantites d’eau sur une 

plante (6a, 6b). 

3. Applications 

a) On peut planter des arbres fruitiers fragiles sur un terrain en 

pente afin que le gel n’endommage pas les fleurs. 

b) On doit bien arroser les plantes en pots pour eviter une accu¬ 

mulation de sel. 

c) Dans les serres, les plantes sont arrosees tot le matin de faqon 

que le taux d’humidite ne soit pas trop eleve a la tombee de 

la nuit. 

d) Lorsqu’on fait pousser une culture a des fins commerciales, on 

doit preter une attention particuliere aux soins culturaux et 

aux principes economiques. 

e) En hiver, on doit donner moins d’engrais aux plantes d’inte- 

rieur, car la lumiere est moins abondante. 

f) 11 ne faut pas eclairer une piece ou des plantes nyctiperiodiques 

en sont a l’etape des boutons de fleurs. 

4. Incidences sociales 

a) La culture de fleurs en serre exige une gestion intensive, car on 

doit pouvoir recolter les fleurs hors saison et a des moments 

precis. 

b) On peut cultiver dans des serres des plantes qui ne sont pas 

indigenes du Canada. 

c) Les entreprises horticoles emploient beaucoup de personnel au 

Canada. 

d) Bien des gens trouvent tres agreable de s’occuper dune petite 

serre chez eux. 

Sciences de l 'environnement, 12eannee, niveau general (SEN4G) 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) les travaux de laboratoire et ceux effectues dans une serre; 

b) les notes; 

c) les devoirs et les projets. 

6. Mesures de secu rite 
a envisager 

a) On devrait avertir les eleves qu ’ ils peuvent avoir des reactions 

allergiques a certaines plantes ou a des produits chimiques 

utilises dans cette unite. 

b) Les eleves devraient laver leurs mains apres avoir touche des 

plantes, de la terre, des engrais et d’autres produits chimiques. 

Ils doivent eviter tout contact direct avec des engrais et des 

produits chimiques. 

c) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) etudier remission d’ethylene par des pommes en entreposage 

et la defoliation des plantes par ce gaz; 

b) etudier la mise au point actuelle d’un outil horticole. 

8- Quelques methodes 
d'enseignement 

a) 11 est essentiel de disposer d une serre ou d’ une installation de 

culture appropriee pour l’enseignement de cette unite. 

b) Pour disposer du temps qu’il faut pour faire pousser une 

culture, on peut integrer cette unite a d’autres unites traitant 

de la croissance des plantes. 

c) On peut obtenir des donnees sur les couts fixes moyens d’ex- 

ploitation d’une serre dans des documents publies par le 

ministere de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario. 

d) On peut utiliser toute une gamme d’engrais solubles de 

composition differente pour regler le taux de fertilite des 

cultures. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites ties eleves», page 5. 
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Duree: 15 heures 

Cette unite aidera les eleves a comprendre la complexity des eco- 

systemes et les repercussions des activites humaines sur ces der- 

niers. On presentera egalement aux eleves les methodes d’analyse 

et devaluation utilisees dans les etudes des impacts environne- 

mentaux des grands projets de construction ou de la modification 

de l’affectation des terres. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

► Les facteurs biotiques et abiotiques 

Les etudes sur le terrain 

L’influence des etres humains sur les ecosystemes 

d) denombrer les arthropodes d’une espece (2); 

e) mesurer des facteurs abiotiques comme l’intensite lumineuse 

etl'humidite (2); 

f) observer des indices de la presence d’animaux (2). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) dresser la liste des types d’ organismes qu ’ ils ont observes pen¬ 

dant une etude sur le terrain (2); 

b) decrire comment on choisit et delimite une parcelle d etude 

(2); 
c) expliquer les methodes de determination de divers facteurs 

abiotiques comme la temperature, l’intensite lumineuse, l’hu- 

midite du sol, la vitesse et la direction du vent, le pH et la 

texture du sol, de meme que les concentrations d’azote, de 

phosphore et de potassium (2); 

d) comparer les facteurs biotiques et les facteurs abiotiques de 

plusieurs parcelles d’etude (2); 

e) decrire les rapports existant entre les facteurs biotiques et les 

facteurs abiotiques dans les differentes parcelles etudiees (2); 

f) decrire L influence des etres humains sur les ecosystemes. 

2. Activites des eleves 

* Les eleves doivent effectuer une etude d’impact environnemental 

detaillee (analyse et evaluation) de plusieurs ecosystemes difife- 

rents, par exemple, un milieu humide, un espace gazonne 

amenage, un espace degage non amenage, une terre de culture, 

une zone d’arbustes ou une foret, et etablir les rapports existant 

entre les divers facteurs biotiques et les facteurs abiotiques de 

chaque ecosysteme (de 6a a 6d, de 8a a 8e). 

1- Objectifs 3. Applications 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a comprendre que les processus d’evaluation environnemen- 

tale peuvent servir pour des grands projets d’affectation des 

terres ou de construction (3c); 

b) a se soucier des repercussions des activites humaines sur les 

ecosystemes (4a); 

c) a constater que tous les ecosystemes presented un melange 

complexe d’interactions entre les facteurs biotiques et les fac¬ 

teurs abiotiques. 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

» 
a) delimiter un quadrilatere d etude (2); 

b) rassembler des echantillons de sol et de feuilles (2); 

c) fouiller la vegetation a la recherche d’arthropodes (2); 

a) On peut appliquer les methodes d’evaluation environne- 

mentale dans n’importe quelle region. 
b) On peut appliquer les methodes analytiques pour evaluer les 

repercussions de vastes projets de construction sur 

l’environnement. 

c) On peut prevoir les problemes causes par la monoculture grace 

aux techniques d’evaluation environnementale. 

4. Incidences sociales 

a) De nombreuses activites humaines comme la construction de 

grandes routes, le drainage des marais et l’expansion des 

villes ont des effets nefastes sur les ecosystemes naturels. Avant 

d’entreprendre de tels pro jets, il faut proceder a une etude 

d’impact environnemental. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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b) La solution aux problemes ecologiques de demain depend de 
la compilation, de Linterpretation et de 1’evaluation precises 

des donnees. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) les travaux de laboratoire et sur le terrain; 

b) les tableaux comparatifs et les notes. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) On devrait avertir les eleves qu ’ ils peuvent se trouver en pre¬ 

sence de plantes veneneuses, notamment de l’herbe a puce, 

pendant les excursions sur le terrain. 

b) II faudrait prendre des mesures de securite (etude effectuee a 

deux, par exemple) lorsque les groupes sont separes les uns des 

autres, en particulier dans les milieux humides. 

c) Tous les animaux sauvages devraient etre traites avec 

prudence. 

d) II faudrait consulter les services sanitaires regionaux pour 

savoir si les milieux humides a etudier abritent des moustiques 

porteurs de l’encephalite. 

e) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) Les enseignants devraient reperer des parcelles d’etude appro- 

priees avant le debut de l’unite. Ils devraient etudier chaque 

zone pour determiner si des mesures de securite particulieres 

doivent etre prises. Le type et les dimensions du quadrilatere 

d etude et la methode de reperage devraient egalement etre 

determines. 

b) Si necessaire, il faudra obtenir la permission de se rendre sur 

les parcelles d’etude. 

c) L’equipement devrait etre verifie avant l’excursion sur le 

terrain. 

d) Il faudrait, si possible, reconnaitre et denombrer les orga- 

nismes sur le site meme. Il ne devrait pas etre necessaire de 

rapporter beaucoup d’echantillons en classe. 

e) Les techniques d’analyse et les facteurs a mesurer devraient 

etre expliques a fond aux eleves et faire l’objet dun entraine- 

ment a 1’ecole, avant l’etude sur le terrain. 

f) Certaines donnees rassemblees dans le cadre de cette unite 

peuvent etre sauvegardees et analysees sur ordinateur. 

g) Il faudrait insister sur le fait que Lon ne doit pas perturber les 

parcelles a l’etude. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) etendre Petude sur le terrain pour y inclure differents facteurs 

biotiques (l’abondance, les especes indicatrices, les bacteries, 

par exemple) et les facteurs abiotiques (la porosite et la capil- 

larite du sol, les matieres organiques du sol, par exemple); 

b) discuter de 1 ’ adaptation de certains organismes a un environ- 

nement particulier; 

c) effectuer une etude sur le terrain dans une autre parcelle. 
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Unite facultative n° 3 

) La pathologie vegetale et la 
pathologie animale 
Duree: 15 heures 

Un organisme tombe malade lorsque lequilibre complexe et 

fragile qui le maintient est perturbe. Cette perturbation peut etre 

provoquee par des conditions physiques, biologiques ou sociales du 

^ milieu, par des facteurs hereditaires ou par des causes inconnues. 

pr Cette unite contribuera a faire comprendre aux eleves les causes 

les plus connues des maladies et leur impact sur la societe. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

Les maladies infectieuses 

Les maladies non infectieuses 

La transmission des maladies 

Les maladies des plantes 

Les maladies des animaux 

* La lutte contre les maladies 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a se soucier du tort que les maladies causent a la societe (4d); 

b) a reconnaitre qu’il faut poursuivre les recherches pour lutter 

contre les maladies; 

c) a constater que la medecine joue un role important dans la 

prevention des maladies et la lutte contre celles-ci, mais qu elle 

a aussi ses limites (3d). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) reconnaitre diverses maladies chez les animaux et chez les 

vegetaux (2e); 

b) evaluer le potentiel de transmission dune maladie (2g); 

c) utiliser des methodes d’aseptisation au laboratoire (2a, 

2d, 2f). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) faire la difference entre une maladie infectieuse et une maladie 

non infectieuse; 

b) decrire les principales causes connues des maladies infectieuses 

et non infectieuses (2a, 2b); 

c) citer certaines substances qui, dans notre environnement, 

peuvent causer des maladies; 

d) expliquer les diverses faqons dont les maladies sont transmises 

(2b,2g); 

e) expliquer pourquoi les medicaments sont necessaires; 

f) citer certaines maladies courantes affectant les plantes et les 

animaux et les decrire (2e); 

g) decrire certaines maladies infectieuses des etres humains et des 

animaux; 

h) expliquer pourquoi la manipulation des aliments doit etre 

reglementee (2d); 

i) decrire certaines methodes de lutte contre les maladies 

(2f,2h); 
j) decrire des modes de vie sains permettant aux gens de mieux 

resister a la maladie; 

k) reconnaitre que la lutte contre les maladies doit evoluer pour 

que l’on puisse combattre de nouvelles pathologies; 

l) decrire le role de certains organismes pathogenes dans le 

maintien de Lequilibre d’un ecosysteme; 

m) expliquer le role des organismes alterant les aliments en tant 

que decomposeurs dans un ecosysteme (2h). 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) differencier des bacteries sur des lames achetees dans le 

commerce; 

b) dessiner un arbre genealogique montrant les maladies heredi¬ 

taires dans une famille; 

c) recuperer des etiquettes de produits alimentaires, etablir la liste 

des agents de conservation presents dans divers aliments et 

expliquer leur utilite; 

d) recueillir des echantillons d’eau et les analyser pour determiner 

s’ils contiennent des bacteries colifonnes (6a, 6b, 6d, 8c); 

*e) recueillir des echantillons d’elements pathogenes sur des 

plantes, par exemple, les tavelures du pommier, le chancre du 

pecher, la moisissure, la rouille et le charbon du ble (6c, 6d, 

8a, 8b); 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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f) comparer l’efficacite de divers antibiotiques, antiseptiques 

et disinfectants sur la croissance des micro-organismes 

(6a, 6b, 6d, 8e,8f); 
*g) evaluer le nombre de spores produites par un champignon du 

charbon dumai's (8a); 

h) appliquer un organisme d’alteration des aliments sur des 

pommes dont certaines ont la peau endommagee; comparer 

ensuite la quantite de moisissure qui se developpe (8a, 8b). 

3. Applications 

a) Les regies d’hygiene appliquees dans les restaurants diminuent 

les risques de propagation des maladies contagieuses. 

b) Les agrotechniciens et les gestionnaires de la faune doivent 

avoir des connaissances sur les maladies des plantes et des 

animaux. 

c) Grace a leurs connaissances sur les maladies des plantes et 

des animaux, les gens peuvent reconnaitre les maladies qui 

affectent leurs animaux familiers ou leurs plantes. 

d) Des maladies peuvent etre enrayees grace a la vaccination 

obligatoire et a la surveillance qu’exercent les organismes 

gouvemementaux sur les medicaments, les aliments et les 

milieux de travail. 

4. Incidences sociales 

a) Les medicaments et les vaccins servant a prevenir ou a guerir 

des maladies ont parfois des effets nefastes (la thalidomide 

et la chimiotherapie, par exemple). 

b) Certaines bacteries pathogenes sont devenues refractaires aux 

antibiotiques, ce qui les rend difficiles a eliminer. 

c) La vaccination obligatoire des enfants a pratiquement elimine 

des maladies comme la variole et la diphterie. 

d) Une population en bonne sante est plus productive et coute 

moins cheral’Etat. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les trois composantes suivantes: 

a) les travaux et les comptes rendus de laboratoire; 

b) les notes de nature scientifique et les tableaux comparatifs; 

c) les projets et les devoirs. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Les eleves doivent avoir recours a des techniques aseptiques 

lorsqu’ils manipulent des micro-organismes. 

b) II faut detruire les cultures de micro-organismes avant de les 

jeter. 

c) On ne devrait pas choisir des plantes auxquelles certains eleves 

peuvent etre allergiques. 

d) Les eleves devraient laver leurs mains apres avoir manipule des 

plantes, des parties d’animaux et des produits chimiques. 

e) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) proceder a des essais pour demontrer comment divers milieux 

de croissance et taux d’humidite influent sur la frequence 

de fonte des semis de gueules-de-loup; 

b) mener un projet de recherche sur Lutilisation des plantes, des 

animaux et des micro-organismes dans la fabrication des 

medicaments, et rediger un compte rendu sur le sujet; 

c) tester les effets du pH du sol sur la frequence de la sclerotiniose 

des poinsettias; 

d) se rendre dans un restaurant, une cafeteria ou une laiterie 

pour observer les regies d’hygiene qui y sont appliquees et les 

techniques de manipulation des aliments. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) On peut cueillir des plantes malades au printemps, en ete et en 

automne et les entreposer en vue d’une utilisation ulterieure. 

b) On peut trouver dans un jardin de nombreux exemples de 

maladies des plantes, notamment la tache noire sur les rosiers, 

le blanc sur les vignes et les bias, le mildiou sur les plants de 

tomates, et le chancre sur les pechers ou les pruniers. 

c) On peut envoyer des echantillons d’eau a un laboratoire des 

environs pour qu’il confirme la presence de bacteries 

coliformes. 

d) Une veterinaire, une infirmiere, un medecin ou un chercheur 

peuvent etre invites a venir s’adresser aux eleves. 

e) Un ou une specialiste en medecine alternative peut venir parler 

aux eleves des traitements de remplacement qui existent pour 

les maladies affectant les etres humains ou les animaux. 

f) On peut egalement inviter un ou une specialiste en jardinage 

ou en agriculture organique a venir parler aux eleves des 

methodes de remplacement qui existent pour lutter contre les 
maladies des plantes. 
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Unite facultative n° 4 

Duree: 15 heures 

Grace a l’application des principes de la genetique a la reproduc¬ 

tion des plantes et des animaux, on a pu realiser beaucoup de 

progres, importants et utiles, en agriculture et dans les domaines 

connexes. La genetique appliquee vise [’amelioration du rende- 

ment des plantes et des animaux qui produisent les matieres en¬ 

trant dans l’alimentation humaine, en tirant le meilleur parti des 

caracteristiques souhaitables et en neutralisant celles qui ne le 

sont pas. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

L’environnement et l’heredite 

Le transfert des informations genetiques 

La reproduction animale et vegetale 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amends: 

a) a se rendre compte qu’il est important d’exercer un controle 

sur la reproduction des organismes pour que ceux-ci puissent 

se defendre contre les maladies (4d); 
b) a constater que grace a la genetique appliquee, on a pu 

mettre au point des produits alimentaires de meilleure qualite 

(3g,4f); 
c) a se rendre compte que les mutations peuvent etre utiles a la 

societe (2d); 
d) a reconnaitre que les nouvelles varietes de plantes ne sont pas 

necessairement meilleures que les anciennes (4e). 

Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) calculer la probability de la transmission hereditaire de certains 

traits (2a); 

b) interpreter des donnees sur la transmission hereditaire des traits 

(2a); 

c) reconnaitre les caracteres anormaux des organismes (2d, 2e); 

d) observer au microscope la structure des cellules (2b). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) expliquer le role de l’environnement et de l’heredite dans 

revolution des organismes; 

b) expliquer en quoi certains chercheurs ont contribue aux 

progres de la genetique (Mendel, par exemple); 

c) expliquer comment le materiel genetique est transfere et herite; 

d) expliquer pourquoi revolution des organismes est necessaire a 

la survie des especes et a la satisfaction des besoins des etres 

humains; 
e) definir les termes suivants et analyser leur valeur: capital 

genetique, mutation, hybride, dominance (de 2a a 2f); 

f) donner des exemples de traits hereditaires (2a, 2c, 2f); 

g) decrire certaines causes de sterilite; 
h) decrire les methodes de reproduction naturelles et artificielles 

et leurs applications; 

i) decrire les applications que la genetique pourrait avoir dans 

l’avenir. 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) faire une recherche sur la frequence de divers traits dans un 

organisme et definir les concepts <k dominance, de recessinte, 

de non-dominance et de frequence (8d); 

*b) preparer des lames de cellules de levure afin d’observer une 

division cellulaire; etudier les lames de differentes cellules 

puis observer les caracteristiques communes; enfin, observer 

les chromosomes des cellules des extremites radiculaires 

d’oignons ou les chromosomes de certaines mouches ou 

d’asticots (8a, 8h); 
c) compiler et reporter sur un graphique des donnees montrant 

les variations existant au sein d une espece, par exemple, la 

longueur de la graine d’avoine ou la taille des eleves (6a); 
*d) faire pousser des plantes issues de graines traitees chimique- 

ment ou irradiees afin de montrer les mutations (6a); 

e) preparer des lames de sperme congele et observer des cellules 

normales et des cellules anormales (8f); 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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f) tracer un arbre genealogique pour montrer les liens lies au 

sexe (le sexe des poussins ou le daltonisme chez les humains, 

parexemple) (8c); 

g) traiter des graines de pois nains et de pois geants avec de l’acide 

giberlique afin d etudier les differences de taille (8e); 

h) a l’aide de pois frais et de pois desseches, comparer la capacite 

des enzymes a changer le glucose en amidon (8b). 

3. Applications 

a) II est utile de connaitre la genealogie d'un animal que Ton 

veut acheter. 

b) Pour elever des animaux familiers ou destines a l’agriculture, 

il faut bien comprendre les principes de la genetique. 

c) Par le biais des croisements, on a pu faire pousser des peupliers 

hybrides. 

d) On eleve des chevaux pour leur taille, leur vitesse, leur force et 

leur temperament, et les poissons pour leur taille, leur valeur 

nutritive et leur tolerance a l’eau chaude et a la pollution. 

e) On est parvenu a developper des races de vaches laitieres pro- 

duisant de grandes quantites de lait. 

f) En utilisant des graines provenant des plantes les plus grandes 

et les plus prolifiques dune espece, les agriculteurs et les selec- 

tionneurs de plantes ont reussi a accroitre considerablement 

le rendement des recoltes. 

g) Grace au croisement de selection, on est parvenu a mettre au 

point des varietes de cereales a haut rendement. 

4. Incidences sociales 

a) Certains animaux domestiques ont fait Lobjet dune selection 

telle qu’ils ont perdu toute capacite de survivre par eux-memes 

(certains animaux d’elevage ne pourraient survivre dans la 

nature, parexemple). 

b) Certains insectes nuisibles qui ont survecu aux applications de 

pesticides ont donne une population immunisee contre ces 

produits. 

c) En raison de l’adoption generalisee de nouvelles varietes de 

grains, certaines anciennes varietes sont menacees d’extinction 

et elles risquent de disparaitre du capital genetique. 

d) Certaines varietes de grains a haut rendement resistent tres 

mal a certains ravageurs et necessitent de frequentes applica¬ 
tions de pesticides. 

e) De nouvelles varietes de fruits et de legumes ont ete mises au 

point pour satisfaire aux exigences suivantes: recolte meca- 

nique, resistance a la maladie, transmission des qualites, 

apparence et saveur. Il arrive cependant qu’une ou plusieurs 

de ces caracteristiques soient quelque peu sacrifices au profit 
d’autres plus necessaires. 
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f) Grace a la culture et a l’elevage de selection des plantes et des 

animaux, les chercheurs ont reussi a augmenter l’approvi- 

sonnement en aliments et a nourrir une population qui ne 

cesse d’augmenter. 

g) La genetique ne peut contribuer a foumir indefiniment une 

quantite croissante de vivres alors que les terres disponibles 

diminuent. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) les exercices et les comptes rendus de laboratoire; 

b) les projets, les devoirs et les notes. 

6. Mesures de securite 
a envisager 

a) Il faudrait eviter d’utiliser du materiel animal ou vegetal sus¬ 

ceptible de causer des allergies. 

b) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 

teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) etudier un organisme en particulier (le ble, par exemple) 

afin de verifier comment l’heredite et l’environnement Pont 

modifie; 

b) comparer la souplesse de la farine extraite du ble de printemps, 

du ble d’hiver et du triticale, puis determiner pourquoi il existe 

une difference; 

c) faire des recherches sur des progres accomplis recemment 

dans le domaine de la genetique; 

d) faire pousser des plantes comme des petunias a partir de 

graines ramassees dans un jardin et etudier les caracteristiques 

des semis (la couleur des fleurs, par exemple). 
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8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) On devrait insister sur le fait que, pour comprendre la gene- 
tique, il faut savoir ce que sont la mitose et la meiose. 

b) Les eleves devraient eviter les graines traitees avec des pesticides 
lorsqu’ils recueillent des donnees. 

c) On peut utiliser un arbre genealogique pour faire des hypo¬ 
theses sur les methodes de croisement ou d’accouplement 
appliquees pour produire une progeniture. 

d) Les applications pratiques de la genetique devraient etre 
soulignees. 

e) On peut repandre de l’acide giberlique sur les semis de pois 
environ trois semaines apres la germination. 

f) On peut se procurer du sperme congele aupres d’eleveurs 
locaux. 

g) Les eleves peuvent visiter un centre de recherche, un centre 
d’insemination artificielle ou une exploitation agricole. 

h) On devrait revoir la faqon adequate d’utiliser un microscope. 

Untiefacullative n° 5: L ’amenagementpaysager II 

L’amenagement 
paysager II 
Duree: 15 heures 

L’amenagement paysager dune propriety qu’il sagisse d’un 
jardin prive, de la devanture d’un magasin, d’un pare ou des 
abords d’une usine, exige une plantation soigneuse et pratique. 
Pour produire un plan d’ensemble, il faut connaitre les vegetaux, 
les materiaux de construction et les principes fondamentaux de 
la conception. Cette unite presente aux eleves les divers aspects de 
la realisation d’un plan et indique les diverses etapes a suivre pour 
la mise en oeuvre de ce plan. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

Les leves et les travaux de terrassement d’une propriete 
Les ouvrages de construction 
La preparation d’une pelouse 
Lesarbres 
Les plantations de base 
1^ plates-bandes 
Les plantations types et les haies 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a constater qu ’ un amenagement paysager fait appel aux 
talents artistiques et aux competences en jardinage de 
celui ou de celle qui le conqoit (3c); 

b) a s’engager a elaborer un plan avant d’entreprendre un ame¬ 
nagement paysager (3c); 

c) a reconnaitre de bons exemples d’amenagement paysager 
(3a). 
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Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 
aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) examiner un site pour en decouvrir les avantages et les incon¬ 
venient (2a); 

b) concevoir certaines parties d’un jardin, par exemple, une 
terrasse ou des plantations de base (2b, 2d); 

c) tracer des croquis de plantes sur les plans de base d’une pro¬ 
priety (2c, 2e); 

d) preparer a lechelle les plans d’une propriety, en y indiquant 
tous les elements permanents et les aires de plantation (2e). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) expliquer brievement pourquoi il faut fixer les limites d’une 
propriety et trouver l’emplacement des services publics; 

b) expliquer brievement les effets du terrassement sur le ruisselle- 
ment, la facility d’entretien et la protection contre le bruit, le 
vent et la neige (2a); 

c) comparer l’usage de divers materiaux de construction; 
d) decrire les aspects pratiques dont on doit tenir compte lorsqu’on 

dessine des allees, des entrees, une terrasse ou d’autres ame- 
nagements (2b); 

e) decrire les etapes a suivre dans la preparation d’un terrain a 
gazonner, y compris l’ensemencement et les plaques de gazon; 

f) enumerer les criteres dont il faut tenir compte dans le choix 
des plantes: leurs besoins, leurs effets sur l’environnement et 
leur integration dans la zone amenagee; 

g) dresser la liste des plantes couramment utilisees dans les plates- 
bandes, comme les arbustes, les arbres, les plantes a feuilles 
persistantes, les couvre-sols, les plantes annuelles et les plantes 
vivaces; 

h) enumerer les diverses utilisations des plantations et des haies; 
i) discuter de l’effet des dimensions d’une propriety et de ses 

batiments sur la taille des plantes servant a l’amenagement 
paysager; 

j) decrire les etapes a suivre lors de la plantation de divers types 
de plantes; 

k) debattre des problemes que posent les toits a large bordure, les 
plates-bandes etroites, L erosion du sol, sa mauvaise qualite 
et sa faible profondeur, son affaissement et son assechement 
pres des murs de fondation, puis indiquer la faqon d’y 
remedier. 

2. Activites des eleves 

Les eleves doivent: 

*a) inspecter divers sites, en notant le terrassement, les services, les 
problemes d’entretien et les ouvrages de construction (6a, 8a); 

*b) concevoir un element exterieur permanent (une entree, une 
allee, une terrasse ou une piscine, par exemple) et montrer ses 
rapports avec le reste de la propriety (de 8a a 8e); 

*c) dessiner des arbres, des haies, des coniferes et des parterres de 
fleurs sur un plan de propriete; 

d) dessiner un grand carre d’arbustes (8d, 8e); 
*e) dessiner a Lechelle le plan d’une propriety, en y incluant tous 

les elements permanents et les aires de plantation, et suggerer 
les plantes qui conviendraient le mieux (8d, 8e). 

3. Applications 

a) Un amenagement paysager attrayant augmente la valeur 
d’une maison. 

b) L’emplacement des plantes peut affecter le micro-climat du 
jardin. 

c) Si l’on connait bien les etapes a suivre pour amenager un 
paysage, on peut embellir une pelouse ou un jardin. 

4. Incidences sociales 

a) Un bel amenagement paysager pourrait rendre de nombreux 
pares et lieux publics plus invitants et plus attrayants. 

b) Un bon amenagement paysager peut embellir des sites 
commerciaux et industriels. 

5. Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 
eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) les plans et les croquis; 
b) les notes de nature scientifique. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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6. Mesures de securite 
a envisager 

a) On devrait avertir les eleves que les plantes etudiees peuvent 
etre allergenes. 

b) Pour de plus amples renseignements, les enseignants consul- 
teront la section 9 de la lre partie du programme-cadre. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) tracer les plans d’une plantation de base dune propriete resi- 
dentielle, en indiquant les plantes a utiliser; 

b) s’exercer a faire des croquis et a planifier un projet d’ame- 
nagementpaysager; 

c) nommer les plantes qui conviennent aux plans d’ amenage- 
ment paysager qu’ils ont presentes; 

d) calculer le cout de l’amenagement paysager d’un site en tenant 
compte des plantes, de la main-d’oeuvre et des materiaux. 

8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) II est indispensable de foumir aux eleves des exemples visuels 
des principes de l’amenagement paysager. Des projections 
de diapositives ou d’acetates ou des visites de sites devraient etre 
prevues. 

b) Pris dans l’ordre, les sujets de cette unite suivent les etapes 
marquant l’amenagement d’un site. II faudrait insister sur le 
fait que Ton peut economiser des materiaux et de la main- 
d’oeuvre si l’on respecte cet ordre. 

c) II faudrait insister sur la necessite de garder la terre qui a ete 
deblayee pour construire bailee et celle de l’emplacement de la 
maison. 

d) Le plan d’amenagement paysager constitue le principal projet 
de cette unite. Ce plan doit, dans la mesure du possible, refleter 
les divers principes et notions presentes dans l’unite. On re- 
commande d’utiliser une feuille de grandes dimensions pour 
realiser leplan. 

e) Les vieux catalogues des pepinieristes constituent d’excellentes 
sources de renseignements dans le choix des plantes appro- 
priees aux projets des eleves. 

L’agrotechnie 
Duree: 15 heures 

Dans une exploitation agricole, comme dans toute grande entre- 
prise, il faut prendre des decisions eclairees quant a l’organisation 
des activates. Il faut decider de ce que Lon va produire, en quelle 
quantite et avec quelles techniques; quelles especes de plantes 
et d’animaux on va utiliser et en quel nombre; quand et ou il faut 
acheter et vendre; et comment financer l’exploitation. Cette unite 
donnera aux eleves les connaissances fondamentales necessaires 
pour prendre ces decisions. 

Cette unite peut comporter les sujets suivants: 

La production et les installations agricoles 
Les principes economiques de base appliques a l’agriculture 
Le budget d’une exploitation agricole 
La ferme, une entreprise commerciale 
Les techniques de gestion 
Les sources de services et de renseignements en agriculture 

1. Objectifs 

Attitudes. Les eleves seront amenes: 

a) a se rendre compte que les decisions en matiere de gestion 
influent sur l’emploi, les taux d’interet et les prix des denrees 
alimentaires (3a); 

b) a considerer les exploitations agricoles et les femies d elevage 
en tant qu’entreprises commerciales (3a, 3d); 

c) a s’interesser a la securite, element important de l’exploitation 
agricole (3c). 
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Aptitudes. Les eleves auront la possibility d’acquerir des 

aptitudes grace auxquelles ils pourront: 

a) preparer le budget d’une exploitation agricole (2d, 2e); 

b) trouver les sources de renseignements et de services dans le 

secteur agricole (2g); 

c) prendre des decisions et resoudre des problemes propres a une 

entreprise produisant des denrees alimentaires (de 2c a 2e). 

Connaissances. Les eleves devraient pouvoir: 

a) decrire la production et les installations agricoles d’une region 

particuliere (2a, 2b); 

b) enoncer la loi de 1’offre et de la demande, la loi des rendements 

decroissants et la theorie des cycles regissant les prix (2c); 

c) decrire les concepts fondamentaux qui sous-tendent la prepa¬ 

ration d’un budget (2d); 

d) decrire les qualites qu ’ il faut posseder pour diriger une affaire, 

notamment l’aptitude a prendre des decisions, a adopter une 

attitude positive et a travailler en equipe (2e, 2f); 

e) comparer une exploitation agricole avec d’ autres entreprises 

locales; 

f) expliquer les mesures de securite appliquees dans une exploi¬ 

tation agricole; 

g) enumerer quelques sources de services et d’informations agri¬ 

coles, dont le ministere de 1’Agriculture et de 1’Alimentation 

de l’Ontario, Agriculture Canada, les magazines agricoles, 

Statistique Canada et les rapports du marche agricole (2g); 

h) comparer la productivity des exploitations agricoles locales a 

celle des exploitations agricoles de l’ensemble du Canada (2b); 

i) enumerer les qualites que doivent posseder les exploitants 

agricoles. 

2. Activites des eleves 

f) organiser un jeu de roles montrant un agriculteur ou une 

agricultrice et ses employes dans une situation typique; 

*g) effectuer des recherches pour trouver les sources de renseigne¬ 

ments et de services dans le secteur agricole (8c). 

3. Applications 

a) Une bonne gestion peut ameliorer les relations entre un agri¬ 

culteur ou une agricultrice et ses employes et rendre l’entreprise 

plus rentable. 

b) Les renseignements mis a sa disposition dans sa locality peu- 

vent aider un agriculteur ou une agricultrice a prendre de 

bonnes decisions. 

c) En connaissant bien les mesures de securite a suivre, on peut 

reduire le nombre des accidents agricoles. 

d) Si Lon comprend les principes economiques qui s’appliquent a 

l’agriculture, la production peut devenir plus rentable et la 

marge benehciaire, plus elevee. 

4. Incidences sociales 

L’achat de produits agricoles canadiens peut entramer une reduc¬ 

tion des importations dans ce secteur. 

5- Evaluation du rendement 
des eleves 

Pour cette unite, au moins 50 pour 100 de la note cumulative des 

eleves doit se fonder sur les deux composantes suivantes: 

a) la preparation d’un budget pour une exploitation agricole; 

b) les projets. 

Les eleves doivent: 

a) interroger leurs camarades de classe pour trouver les installa¬ 

tions de production agricole exploitees par leur famille; 

b) faire des recherches sur les installations de traitement des 

produits agricoles d’une region (8a, 8c); 

*c) analyser des etudes de cas d’exploitations agricoles illustrant 

les principes economiques fondamentaux (8d); 

*d) preparer le budget d’une exploitation agricole imaginaire 

specialisee dans l’elevage des bovins de boucherie, la laiterie 

ou les cultures commerciales, et analyser ce budget avec la 
classe (8d); 

*e) comparer une exploitation agricole avec une autre entreprise 

locale et discuter des facteurs de production, de couts, de risques 
et de specialisation (8a, 8c, 8e); 

6. Mesures de securite 
a envisager 

Aucune mesure de securite particuliere ne s’applique a cette unite. 

7. Elements complementaires 

Certains eleves pourraient: 

a) faire une etude de l’exploitation agricole de leur famille; 

b) etudier les raisons du succes ou de l’echec de certains 

agriculteurs; 

c) comparer 1’agriculture canadienne avec celle d’un pays euro- 

peen ou d’un pays en developpement; 

d) etudier les changements survenus dans les exploitations agri¬ 
coles depuis deux generations. 

*Voir la sous-section intitulee «Activites des eleves», page 5. 
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8. Quelques methodes 
d'enseignement 

a) On pourrait inviter un ou une porte-parole du secteur agricole 

a parler aux eleves de la production agricole et des exploita¬ 

tions du comte ou de la region. 

b) II faudrait insister sur 1' importance de la securite dans une 

exploitation agricole. On devrait faire en sorte que les eleves 

puissent voir des films et des demonstrations sur le sujet. 

c) Les organismes gouvemementaux, les marchands de materiel 

agricole et les usines d’ aliments pour animaux peuvent mettre 

a la disposition des ecoles des films, des documents et des 

conferenciers. 

d) On devrait insister sur le fait que toutes les decisions prises par 

un exploitant agricole ou une agricultrice doivent reposer 

sur des donnees recentes. 

e) Un progamme d’experience pratique ou d’education coopera¬ 

tive en agriculture peut etre mis sur pied. 

Duree: 15 heures chacune 

Ce cours prevoit l’elaboration de deux unites a l’echelon local. Ces 

unites du cours de sciences de l’environnement de 12e annee 

sont les memes que L unite facultative n° 6 de 10e annee (voir 

page 31). II faut bien entendu choisir un ensemble de sujets 
differents de ceux de 10e et de 1 le annee. 









A. Codes des corns de sciences 85 

Codes des cours de 
sciences 

Void les codes des cours de sciences du palier secondaire autorises 

en vertu de ce document. 

Sciences, 9C annee, niveau fondamental. SNC1F 

Sciences, 9e annee, niveau general. SNC1G 

Sciences, 9C annee, niveau avance. SNC1A 

Sciences, 10e annee, niveau fondamental. SNC2F 

Sciences de l’environnement, 10c annee, niveau general.. SEN2G 

Sciences, 10e annee, niveau general. SNC2G 

Sciences de l’environnement, 10e annee, niveau avance .. SEN2A 

Sciences, 10e annee, niveau avance. SNC2A 

Sciences, lleannee, niveau fondamental. SNC3F 

Biologie appliquee, 11e annee, niveau general. SBA3G 

Chimie appliquee, lle annee, niveau general. SCA3G 

Sciences de l’environnement, llc annee, niveau general.. SEN3G 

Biologie, 11e annee, niveau avance. SBI3A 

Chimie, llc annee, niveau avance. SCH3A 

Sciences, 12e annee, niveau fondamental. SNC4F 

Sciences de l’environnement, 12c annee, niveau general.. SEN4G 

Geologie, 12c annee, niveau general. SGE4G 

Physique appliquee, 12e annee, niveau general. SPA4G 

Sciences de l’environnement, 12c annee, niveau avance .. SEN4A 

Geologie, 12e annee, niveau avance. SGE4A 

Physique, 12c annee, niveau avance. SPH4A 

Sciences de la technologie, 12c annee, niveau general.... STE4G 

Biologie, CPO. SBIOA 

Chimie, CPO. SCHOA 

Physique, CPO. SPHOA 

Les sciences dans la societe, CPO. SSOOA 

Interpretation des codes des cours de sciences: 

La premiere lettre du code d’un cours de sciences est toujours S. 
Les cours intitules «Sciences» sont designes par SNC. 
Si le cours porte un titre autre que «Sciences», le code S est suivi 

des deux premieres lettres du titre (par exemple, SBI signifie 

«Sciences, Biologie» ou simplement «Biologie»; SEN signifie 

«Sciences de Penvironnement»). 

Si le titre du cours comprend deux mots autres que «Sciences», 

le code S est suivi de la premiere lettre de chacun de ces mots 

(par exemple, SCA signifie «Sciences, Chimie appliquee* ou 

simplement«Chimie appliquee*). 

Le quatrieme element du code (1,2,3,4 ou 0) designe l’annee 

d etudes, soit la 9e, 10e, lleou 12e annee, ou les CPO, 

respectivement. 

Le cinquieme element du code designe le niveau de difficult^ : 

F (fondamental), G (general) ou A (avance). 

Pour de plus amples renseignements sur les codes des cours, 

consulter le Guide du systeme uniforme de codage des cours 
(Toronto, ministere de F Education, 1986). 
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